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FABCITY,
C’EST QUOI ?
UNE INITIATIVE INTERNATIONALE...
L’initiative Fab City a été créée par la « Fab City Global
Initiative » pour explorer les moyens innovants de créer la
ville de demain.
L’initiative promeut un modèle urbain localement productif
et globalement connecté, collaboratif, inclusif, adoptant des
stratégies d’économie circulaire et d’innovation sociale pour
répondre aux défis planétaires que sont le changement
climatique et les inégalités sociales.
Cette initiative s’appuie sur la philosophie des fablabs :
partage, libre, expérimentation, participatif, inclusif, l’esprit
d’innovation et est centré sur l’humain.
...UN RÉSEAU DE PLUS DE
30 VILLES À TRAVERS LE MONDE...
Brest est membre du réseau Fab City depuis 2017 et a ainsi
rejoint Barcelone, Shenzhen ou encore Mexico City au
niveau international. En France, Paris, Toulouse, Rennes et
Valence, et deux «FabRégions», Auvergne Rhônes Alpes et
Occitanie, ont également rejoint le réseau.

«Produit localement,
connecté globalement :
le modèle de la FabCity.»

...POUR RELEVER
UN CHALLENGE COMMUN

Structuré en fondation internationale, ce programme met
en réseau plusieurs villes à travers le monde autour d’un
objectif commun :

Expérimenter sur la construction d’un modèle de ville
plus résiliente, ayant pour objectif d’atteindre une
autonomie à hauteur de 50% quant à la production
d’énergie et des produits alimentaires d’ici 2054.

Cet objectif global doit être contextualisé par rapport à la
situation locale de Brest Métropole.

POURQUOI S’ENGAGER
POUR FAB CITY BREST ?
POUR RÉPONDRE À UNE NOUVELLE VISION DE LA VILLE...

•

•

•

•

INNOVATION
Construire les villes de demain en s’appuyant sur
l’open data et l’open source et faire de Fab City un outil
d’innovation et de partage au service du territoire

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Fab City propose de nouveaux modèles de production
favorisant un développement de l’économie locale

PARTICIPATIF
S’appuyer sur l’intelligence collective et les acteurs
locaux pour co-construire le futur du territoire avec
toutes les parties prenantes

CLIMAT
Faire de Fab City une démarche pour atteindre les
ambitions du plan climat et de la COP Brest

Fab City Brest présente une vision de la métropole à long
terme, avec un approche des transitions énergétiques,
écologiques, numériques, économiques et sociales par le
développement local pour répondre à une nouvelle vision
de la ville.

•

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Fab City s’appuie sur les objectifs de développement
durable de l’agenda 2030 pour définir sa stratégie

... ET CONTRIBUER AUX OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

renforcer directement les ODD 9, 11 12 et 13

ODD 17 : PARTENARIATS POUR LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS
en encourageant la création d’un réseau local
transversal, connecté à un réseau international

contribuer à l’ODD17

Pour Brest Métropole, accompagner la formalisation du
projet Fabcity Brest, c’est :
•

•

ODD9

Mettre en place une infrastructure résiliente,
promouvoir une industrialisation durable qui
profite à tous et encourager l’innovation
ODD11

Faire en sorte que les villes et les établissements
humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et
durables
ODD12

Établir des modes de consommation et de
production durables
ODD13

Prendre d’urgence des mesures pour lutter
contre les changements climatiques et leurs
répercussions

Les initiateurs et membres actifs dans la gouvernance

