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1. L’association
Bilan

Historique

2019 a été une année importante pour l’association Onl’Fait, dédiée à la consolidation de l’offre du Fab Lab, à l’établissement de collaborations locales et internationales et à l’expérimentation avec des nouvelles machines et techniques. Si 2017
a été l’année du lancement et 2018 celle du test du concept « Fab Lab » à Genève,
2019 nous a permis de mieux faire connaitre les points forts du Fab Lab et de nous
renforcer en tant que communauté et espace professionnel. Nous avons consolidé
les fondations de l’association et créé des opportunités pour 2020 et les années
suivantes. Cela nous permet de regarder 2020 sereinement et de nous investir dans
la programmation pour grandir comme équipe, acquérir des compétences, augmenter les mandats externes et devenir un acteur important de l’économie sociale
et solidaire genevoise.

En octobre 2017, l’association Onl’Fait a ouvert à Genève le premier Fab Lab du
canton grâce au programme G’innove, géré par le service Agenda 21. Onl’Fait est
un espace ouvert à toutes et tous autour de l’artisanat numérique, qui met à la disposition de sa communauté des ressources techniques, technologiques et humaines.
Le but est d’offrir à une communauté variée de professionnels et passionnés, les outils
pour réparer, développer, concevoir, un prototype ou même un produit. Le Fab Lab
Onl’Fait est aussi un lieu de rencontre intergénérationnel et multiculturel pour
réfléchir sur une approche écologique, citoyenne et durable de la technologie et de
la consommation. Un Fab Lab c’est aussi un réseau mondial de partage où les
membres sont tour à tour bénéficiaires et contributeurs, les expériences étant
mises en commun afin d’optimiser l’innovation globale.

Nous avons eu des retours très positifs de la part de nos membres et de nos partenaires publics et privés. Cela confirme encore et toujours le très fort potentiel à
Genève pour la transformation numérique de l’artisanat de la région. L’association
est aussi très fière d’avoir créé un véritable lieu d’échange, ou chacun est le bienvenu, un espace de rencontre et d’apprentissage informel autour de la fabrication
numérique qui manquait à Genève.

Statuts
Les statuts actuels ont été approuvés le 06/12/2019 (entrée en vigueur le 31/12/2019).
Les buts de l’association sont de :

• Créer, animer et maintenir un (ou plusieurs) Fab Lab mettant à disposition des
adhérents des outils de fabrication numériques ainsi que des formations
personnalisées afin d’en maîtriser l’utilisation.
• Favoriser et encourager la transmission du savoir-faire et des connaissances.
• Promouvoir les technologies et le matériel “libres” (Open Source).
• Promouvoir et appliquer une gestion durable des déchets et de l’énergie.
• Développer des technologies innovantes avec un fort impact social.
• Encourager et soutenir les interactions entre les acteurs locaux.

Credits: Museomix
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Comité

Stagiaires

L’assemblée générale qui a eu lieu le 20 novembre 2019 a validé à l’unanimité l’élection de Mathieu Jacquesson en qualité de président, de Kenzo Paul-Julian comme
trésorier et de Kevin Oulevey comme secrétaire qui remplacent Sebastien Mischler
et Cristina Olivotto.

Fanny Stulz a fait un stage obligatoire de 6 mois à partir du 22 janvier 2019. Fanny est
étudiante au Centre de Formation Professionnelle Arts et a développé une lampe
à cristaux comme travail personnel.

Membres
Les membres de l’association sont au nombre de 61 au 31/12/2019. Ils se répartissent
ainsi : 30% de femmes, 63% d’hommes et 7% d’organisations. La typologie des
membres du Fab Lab est très variée : enfants, adultes et personnes âgées ; artistes,
techniciens, étudiants, architectes, enseignants ; des membres sont intéressés par
les services du Fab Lab pour des raisons professionnelles, d’autres pour le loisir ou
pour se former en vue d’un changement de travail.
Le nombre des membres a diminué comparé à 2018. En effet la dimension de l’espace que nous utilisons actuellement est le plus grand frein à notre développement communautaire, car les membres n’ont pas l’espace pour stocker leurs projets ni pour les développer pleinement. Nous avons aussi un souci de fidélisation,
que nous espérons de résoudre avec le lancement d’un nouveau site pour gérer
les cotisations.

Kevin Oulevey a fait un stage de 320 heures de décembre 2018 à août 2019. Kevin est
étudiant du master en technologies de la formation (MALTT) à l’Université de Genève et a travaillé sur le projet Astroplant avec des écoles du secondaire genevois.
Baptiste Colle a fait un stage facultatif de 7 mois à partir de 6 janvier 2019. Baptiste
est actuellement étudiant de bachelor en ingénierie informatique à Delft, Pays-Bas.
Baptiste a fabriqué une imprimante 3D à résine.

Employés
Sébastien Mischler et Cristina Olivotto sont employés à temps partiel (70%) par
l’association Onl’Fait depuis janvier 2018 en tant que Fab Lab Managers.

Credits: Fanny Stulz - Onl’Fait
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2. Fonctionnement
Depuis le 11 octobre 2017, l’association Onl’Fait gère le premier Fab Lab pédagogique genevois, situé à la rue Fendt 1. Le Fab Lab Onl’Fait est le seul Fab Lab suisse
à être ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 19h00 et le samedi jusqu’a 15h00.
L’horaire du samedi a été modifié car le faible nombre de visites ne justifiait pas
une ouverture étendue.

Espace
Le Fab Lab est installé dans 2 containers jumeaux (30 mètres carrés), posés sur une
dalle dans le parking de la rue Fendt 1. Le Fab Lab Onl’Fait collabore avec l’espace
de coworking Impact Hub Geneva et partage l’utilisation de la cuisine, des toilettes
et des salles de réunions.

L’association ZIC²
Le collectif « ZIC² » est né de la volonté de différents acteurs genevois de l’économie
collaborative, de l’autofabrication et du développement durable de se fédérer autour
d’un espace, mais aussi et surtout autour d’un projet commun.
Le point de départ de cette initiative : l’opportunité unique de pouvoir investir ensemble un bâtiment de la Zone industrielle des Charmilles (ZIC), jusqu’à ce jour occupé par certains services de la Ville de Genève, propriétaire des lieux. Le collectif
transformera les lieux en une « manufacture collaborative » dynamique et animée,
générant de l’attractivité et de l’innovation sur le site, tout en tenant compte de
l’histoire, de l’identité et des acteurs du quartier.
Le projet de manufacture collaborative regroupe aujourd’hui cinq structures, soit
les fondateurs du collectif « ZIC² » (Le Grand Atelier, La Manivelle, Matériuum, On
l’Fait, Récrécréa) mais aussi la coopérative Ressources Urbaines, qui offre son expertise et soutien en termes de structuration et de coordination.
Le déménagement est prévu pour l’été 2020.

Credits: Stefan Press - Ressources Urbaines
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Machines
Le Fab Lab Onl’Fait est doté de :
• 2 imprimantes 3D Itopie Rep Rap – fabriquées par Onl’Fait
• 1 découpeuse LASER - modifiée par Onl’Fait
• 1 fraiseuse à contrôle numérique (CNC) – fabriquée par Onl’Fait
• 1 thermoformeuse – fabriquée par Onl’Fait
• 1 découpeuse vinyle Silhouette
• Atelier d’électronique
• Outillage traditionnel
• 1 imprimante 3D resine Anycubic (nouvelle)
• 1 chambre à UV (nouvelle)
• Brodeuse numérique (à finaliser) – fabriquée par Onl’Fait
• Imprimante résine (à finaliser) – fabriquée par Onl’Fait

Credits: Jay Burton - OneStopsComm
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3. Activités
En 2019, le comité de l’association Onl’Fait et ses employés ont travaillé dans les
domaines suivants :
• Permanence au Fab Lab

Ateliers et formations
Environ 40 formations individuelles de 2/3 heures sur les machines du Fab lab, 4
ateliers adultes et 4 ateliers enfants ont été donnés en 2019.

• Gestion du Fab Lab et de ses machines
• Administration et finances
• Communication
• Formations, ateliers et évènements
• Collaborations
• Fundraising
• Prestations de services
• Business développement

En 2019, le Fab Lab Onl’Fait a privilégié les ateliers organisés en collaboration avec
d’autres institutions pour bénéficier d’une communication conjointe. Onl’Fait a organisé 4 ateliers enfants avec les bibliothèques municipales de la Ville de Genève,
3 ateliers adultes avec le Bureau Culturel et 4 ateliers enfants avec le Passeport
Vacances.
À partir de septembre 2019, le Fab Lab a lancé la carte enfants qui remplace les
ateliers enfants : il s’agit d’une carte qui donne accès au Fab Lab aux enfants le
mercredi après-midi pour développer une activité de leur choix parmi une liste de
12 activités.

Credits: Jay Burton - OneStopsComm
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Évènements externes
Le Fab Lab Onl’Fait a participé à plusieurs évènements externes afin de promouvoir
la culture maker et les activités du Fab Lab :

• CERN Knowledge Transfer Group (16 janvier, Meyrin)
• Rezoscience (29 janvier, Genève)
• Museomix Kids (22 février, Plan-les-Ouates)
• Fashion durable Hackathon (23 March, Genève)
• Salon International de la haute précision (19 juin, Genève)
• Goodwood Festival (4-5-6 juillet, UK)
• Muséomix Kids (22 octobre, Genève)
• Les Creatives (14 novembre, Genève)
• Futurs des métiers (28 novembre, Genève)
• La Nuit des bibliothèques (30 novembre, Chancy)

Credits: Fanny Stulz - Onl’Fait
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Programmes

Mandats

AstroPlant est un programme de science citoyenne destiné à étudier la culture
de végétaux en milieu spatial. Lancé par l’Agence Spatiale Européenne, Onl’Fait
a développé le projet à Genève en collaboration avec 6 écoles genevoises, qui ont
fabriqué 9 serres en total.
Financé par la Loterie Romande et la Confédération.

L’association Onl’Fait a été chargée de réaliser des mandats externes par :
• Westart (atelier)
• Bibliothèque municipale (atelier)
• Architectes Grenier (fabrication)

La Fabricademy est un programme international de 6 mois à l’intersection entre
textile, technologie et biologie, qui s’efforce de combiner les connaissances
traditionnelles ainsi que l’artisanat du futur. Onl’Fait est l’antenne suisse de la
Fabricademy.

• Museomix (atelier)
• SBFI (programme scolaire)
• Bureau Culturel (atelier)

Lancé en décembre à Onl’Fait, le programme Zombie Apocalypse Labs associe
des makerspaces suisses pour développer des ateliers sur la thématique « comme
survivre à l’Apocalypse Zombie ».

• Collège Calvin (programme scolaire)
• Ecole Mosaic (programme scolaire)
• Goodwood (évènement) – Festival of Speed

OpenScienceHub (la Cité de science ouverte) est un projet européen démarré en
octobre 2019 sur 3 ans. Onl’Fait et 8 autres organisations dans 8 pays aident les
écoles à identifier des besoins locaux spécifiques et à mettre en œuvre les différentes
phases du processus de scolarisation ouverte, notamment par la mise en œuvre
de projets et d’activités de recherche et d’innovation.
Financé par la Commission Européenne.

• Impact Hub (fabrication)
• Lofficina (accompagnement)
• Passeport Vacances (atelier)
• SIG (accompagnement)
• Hospice Générale (team building)

CENTRINNO est un projet européen approuvé en décembre 2019, qui réunit un
consortium de 9 villes européennes (Amsterdam, Barcelone, Copenhague, Genève,
Milan, Paris, Reykjavik, Tallin, Zagreb). Ce projet a pour objectifs de réfléchir à la
transformation d’anciennes zones industrielles en Europe à l’économie circulaire,
sociale et solidaire.

• Itopie (atelier)
• Nuit des bibliothèques (atelier)
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4. Collaborations
Partenariats
Les partenariats suivants ont été établis officiellement par l’association Onl’Fait
• Itopie
• Impact Hub Geneva
• Département de l’Instruction Publique (DIP)
L’Association Onl’Fait est inscrite :
• à la Chambre de l’Economie Sociale et Solidaire
• au Registre du Commerce CHE-433.691.453, CH-660.1.788.018-8
• à l’Administration Fiscale Cantonale
coopérateur de :
• Itopie
• Ressources Urbaines
• La Mobilière
membre de :
• association Grottes
• Node 1922
• Lemanmake
• Rezoscience
• ZIC²
Onl’Fait est assurée par La Mobilière (RC, LAA) et Node 1922 (LPP, AVS).
Les comptes de l’association Onl’Fait ont été vérifiés et bouclés par le studio
Neonomia.

Credits: Festival Les Creatives
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5. Communication
Journaux

Voici un résumé des actions de communication

La Tribune de Genève : Des genevois se préparent à l’apocalypse zombie.

Actions

Objectif

Fréquence

Création d’un
nouveau site web

Informer sur les activités, gérer les
membres, les réservations et les
machines

En cours

Newsletter
mensuelle

Envoyer

1 fois par mois

Couler 3, Pony Express : Zombie Apocalypse Labs

Réseaux sociaux

Animer les pages de nos réseaux
sociaux (Facebook, Instagram,
Youtube)

2 fois par semaine

Télévision

Évènements

Informer sur les activités et promouvoir la culture maker

Environ 1 fois par
mois

Flyers et affiches

Promouvoir les ateliers

3 fois par année

Le Temps : Ça l’fait, les enfants? Oui, à Genève.

Radio

Léman Bleu : Fabriquer sa lampe torche un dimanche à la bibliothèque

Autre
Vitrine Bureau Culturel Septembre 2019
Vitrine Transicab Octobre 2019

Réseaux sociaux

Pochettes PAW ! Distribution

L’association Onl’Fait gère :
• Page Facebook (vie associative et communication institutionnelle) : 1044 likes
• Profile Instagram (projets du Fab Lab et de ses membres) : 686 followers
• Channel YouTube : 415 subscribers
• Newsletter mensuelle : 374 recipients
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6. Finances
Cotisations
Cotisation membre
(1 formation individuelle la 1ère
année et 2h pour les réinscriptions
suivantes)

150CHF

Pour les associations, institutions et entreprises

Cotisation membre collective
(4 personnes faisant partie de la
même institutions et 1 formation
collective)

300CHF

Pour les familles

Cotisation membre famille
(4 personnes faisant partie de
la même famille et 1 formation
collective)

250CHF

Pour les membres Impact
Hub Geneva

Cotisation membre

gratuit

Pour les membres Itopie

Cotisation membre

135CHF

Pour les particuliers
‘‘Cotisation membre’’

Tarifs
Pack Padawan 5h 100 CHF
Pack Jedi 10h 150 CHF
Pack 42 20h 200 CHF
Accompagnement 1h 50 CHF
Mandats externes 1h 120 CHF
Formation de base sur une de nos machines (après la première formation offerte
dans la cotisation) ~3h 150 CHF

Compte de résultat
Nous présentons ici quelques chiffres issus des finances pour les années 2018 et
2019. les comptes détaillés de l’Association Onl’Fait sont disponibles sur demande.

BILAN

CHF

CHF

ACTIF
			
Actifs circulants
Liquidités
Autres créances
			
Actifs immobilisés
Participations
Immbolisations corporelles
			
TOTAL DE L' ACTIF

31.12.2019

31.12.2018

144'149.75
129'987.39
14'162.36

32'035.46
24'335.46
7'700.00

21'221.06
400.00
20'821.06

33'158.06
400.00
32'758.06

165'370.81

65'193.52

PASSIF			
			
Fond étrangers
37'189.34
Fond étrangers à court terme
27'104.35
Fond étrangers à long terme
10'084.99
			
Fond propres
128'181.47
Fonds affectés
146'377.81
Résultats reportés
-189.01
Résultat de l'exercice
-18'007.33
			
TOTAL DU PASSIF
165'370.81
			
COMPTE DE RÉSULTAT
		
			
Produits d'exploitation
218'359.07
Charges d'exploitation
-11'828.53
Charges de personnel
-85'314.46
Autres charges d'exploitation
-11'311.09
Amortissements
-11'937.00
Résultat financier
-67.24
RÉSULTAT D'EXPLOITATION
97'900.75
			
Résultats avant variation fonds affectés			
Attribution (-) de fonds
152'872.89
Dissolution (+) de fonds
36'994.26
RÉSULTAT DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS
-17'977.88
			
Impôts directs
-29.45
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE
-18'007.33

34'883.35
20'798.36
14'084.99
30'310.17
30'499.18
-189.01
0.00
65'193.52

123'686.21
-10'250.64
-99'110.13
-11'709.86
-11'937.00
-184.40
-9'505.82
19'000.00
28'505.82
0.00
0.00
0.00
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7. Objectifs 2020
Stratégie

Site

Le Fab Lab vise à se développer et acquérir des compétences dans 3 domaines
d’activité :

Le nouveau site Onl’Fait sera prêt en juillet 2020 et automatisera la gestion du
Fab Lab (réservations, cotisations, paiements…) afin de faciliter la fidélisation des
membres, le paiement des services, l’échange d’informations, l’archivage.

1. Formation : formelle, informelle, enfants, adolescents, adultes
Actions :
Renforcer la collaboration avec le DIP et établir une collaboration avec le DSES
Atelier en collaboration et à la carte
2. Artisanat : design, textile, menuiserie, art
Actions :
Acheter des machines plus professionnelles
Établir une relation avec les artisans genevois et la Chambre de Commerce

Association et équipe
L’association Onl’Fait vise à avoir 100 membres et à augmenter les cotisations collectives pour startups, associations, institutions et écoles. Idéalement, l’association
Onl’Fait vise à employer 1 mandataire pour les activités didactiques et un autre
employé pour développer le projet CENTRINNO.

3. Activisme : promotion de l’open source et innovation sociale
Actions :
Collaborer avec les autres makerspaces de la région
Trouver des synergies avec la Chambre de l’Economie Sociale et Solidaire

Espace et machines
Le déménagement dans les nouveaux locaux de la ZIC² est prévu pour l’été 2020.
Onl’Fait partagera environ 350 mètres carrés avec Le Grand Atelier et deviendra un
acteur important dans la transformation numérique de l’artisanat traditionnel du
quartier ZIC² grâce aux synergies avec le collectif ZIC² et Ressources Urbaines.
Le nouveau lieu nous permettra de développer les activités à la carte pour les enfants
et les projets avec les membres.
Ayant à disposition des locaux plus grands et grâce au financement du projet
CENTRINNO, l’association Onl’Fait achètera et/ou fabriquera des nouvelles machines
et outils :
CNC professionnelle
CNC pour PCB
Machine à tricoter numérique

Credits: SIG
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