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L’association Onl’Fait 
 
L’association Onl’fait facilite et encourage l’innovation technologique par le grand 
public et les organisations souhaitant apprendre, enseigner et partager de façon 
collective sur des problématiques techniques, sociales et environnementales et 
ainsi développer la responsabilité citoyenne de chacun. 

 
La mission 
 
Créer, animer et maintenir un (ou plusieurs) FabLab 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 entres les acteurs locaux. 

 
Les ressources 
 
Des imprimantes 3D 
Une découpeuse Laser 
Une fraiseuse numérique (CNC) 
Du petit outillage, poste à souder, électroniques, etc... 
Ainsi qu’un encadrement personnalisé pour leur utilisation. 

 
Les recettes 
 
La cotisation des membres 
Les formations et accompagnements 
La vente de services (impressions 3d / prototypage / consulting / location / etc) 
La vente de produits (arduino / consommables impression 3d / etc) 
Les évènements, conférences, meetings 
 
  



 

 
 

  Association Onl’Fait - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - Page 3 

Le mot du Comité 
 
Nous sommes heureux, aujourd’hui, de pouvoir vous annoncer que le FabLab 
“Onl’Fait” n’en est est plus au stade de projet, mais qu’il est bel et bien une réalité.  
 
En effet, après une première année administrative, nous avons enfin toutes les 
autorisations nécessaires à l’installation de notre atelier participatif au coeur de 
Genève. Il nous reste encore beaucoup de travail avec l’installation et 
l’aménagement des containers, mais nous nous réjouissons de passer aux choses 
sérieuses pour vous offrir le meilleur accueil possible dès l’ouverture prévue fin 
septembre 2017. 
 
Un grand MERCI à toutes celles et ceux qui ont contribué à rendre ce projet 
concret; membres, partenaires, amis, la Ville de Genève (service Agenda 21 - 
programme G’innove) ainsi que toutes celles et ceux qui nous soutiennent 
indirectement.  
 
Sans vous rien n’est possible ! 
 

Ceci est un montage photo 



 

 
 

  Association Onl’Fait - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - Page 4 

Le comité 
 

Sébastien Mischler (président), électricien de formation, est 
l’un des fondateurs de l’association Onl’Fait. Il contribue 
activement depuis plusieurs années à des projets Open-Source 
tel que RepRap, LaserWeb, SmoothieBoard. Il est également le 
créateur d’un modèle d’imprimante 3D utilisé dans d’autres 
FabLabs (le modèle RepRap iTopie).  

  
 

 
 

 
Mathieu Jacquesson (trésorier), économiste d'entreprise, 
s’est spécialisé dans l'entrepreneuriat social avec 6 ans 
d’expérience à la chambre de l’économie sociale et solidaire de 
Genève. Il est aussi entrepreneur et gère la société The Square 
Sarl. Reconnu pour son sens de la communication, il est 
également à l’origine des pochettes Paw! 
  
 

 
 

 
Cristina Olivotto (secrétaire), physicienne de formation, 
travail depuis 15 ans dans le domaine de la communication et 
didactique formelle et informelle de la science. Elle a travaillé 
dans des organisations nationales et internationales et comme 
indépendante depuis 2011. Elle a rejoint le comité de 
l’association en juin 2017 en tant que secrétaire. Impliquée 
dans le monde du “Fais-le toi-même” elle remporte la 
troisième place du Prix IDEA 2016 avec son projet “Makeshop”. 
 

 
  



 

 
 

  Association Onl’Fait - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016 - Page 5 

Les membres 
 
A ce jour (20 juin 2017), l’association compte 6 membres. Ce nombre n’est pas 
encore représentatif de l'intérêt porté au projet, mais découle d’une volonté 
de notre part de restreindre l’ouverture des membres afin d'être le plus 
efficace dans les prises de décisions avant l’ouverture. Cependant, nous 
avons récolté et continuons de le faire activement, une liste d’environs 300 
contacts qui nous ont fait part de leur intention d’adhérer à notre association le 
jour où le FabLab sera ouvert. Ceci sans compter notre collaboration avec l'espace 
de coworking Impact Hub Geneva, qui nous assure une trentaine de membres 
venant directement de leur réseau.  
 
Est considéré comme membre toute personne physique ou morale qui s’est 
acquittée de la cotisation annuel de 150 CHF. Le statut de membre donne accès à 
toutes les activitées du FabLab a un prix préférentiel (formations, workshops, 
machines, outils, événements, etc..) mais également la possibilitée d’être 
rémunéré en animant ces mêmes activités. 
 
 

Vie démocratique 
Mars 
● Rédaction des statuts de l’association. 
● Création officielle de l’association “Onl’Fait” (AG). 
● Rédaction du business plan et du business model. 
● Rédaction du dossier de recherche de fonds. 
● Rédaction d’un dossier de présentation. 
● Rédaction du dossier de candidature pour la Ville de Genève. 

 

Avril 
● Première rencontre avec notre partenaire Impact Hub Geneva, qui nous 

propose d’installer notre FabLab dans leurs locaux. Malheureusement, pour 
des raisons logistiques nous avons dû trouver une autre solution. 

● Après plusieurs rendez-vous avec notre partenaire Impact Hub Geneva, et 
convaincus de l’utilité de cet espace, nous avons imaginé installer le FabLab 
dans deux containers aménagés sur leur parking. 

● Etude de faisabilité pour l’installation de notre FabLab dans des containers. 
● Correction et envoi du dossier de candidature pour la Ville de Genève. 
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Mai 
● Commande d’une découpeuse laser 90W (900x600mm). 

 

Juillet 
● Rencontre avec la ville de Genève, pour discuter de notre dossier. 
● Rencontre avec Monsieur Spagnol de l'équipe ENSEMBLE (Losinger) qui nous 

a contactés afin de nous présenter le projet de la réhabilitation du site de la 
caserne des Vernets. Nous avons donc présenté nos besoins et attentes pour 
y installer un FabLab et avons soumis notre lettre d’intention. 
 

Août 
● Rédaction du dossier pour l’OCIRT. 

 

Septembre 
● Rendez-vous informel avec un inspecteur de l’OCIRT afin d’évaluer la 

cohérence de notre dossier et d’en faciliter la soumission. 
● Organisation du meeting de co-création avec les futurs membres. 

 

Octobre 
● Organisation pour la manifestation Alternatiba Léman (confection de notre 

support de communication en bois, gravé au laser). 
● Obtention des différents certificats de conformité pour les équipements et 

la sécurité du FabLab. 
● Rendez-vous avec un inspecteur de l’OCIRT qui valide notre dossier. 

 

Novembre 
● Multiples rendez-vous avec un architecte afin de monter notre dossier de 

demande d’autorisation de construire (APA). 
● Rendez-vous avec Monsieur Favoulet à la Fondetec (suivi du projet). 

 

Décembre 
● Réception de l’avis favorable de l’OCIRT et dépôt de la demande 

d’autorisation de construire (APA) au DALE. 
● Signature de la convention avec la ville de Genève. 
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● Réception de la première tranche du financement accordée par la Ville de 
Genève (35’000 CHF sur un total de 65’000CHF sur 3 ans). 

 

De mars à décembre 
● Recherche de fonds. 
● Recherche de partenaires. 
● Recherche et visites de lieux. 
● Recherche de membres et étude de marché. 
● Réunions bimensuelles du comité pour faire le point. 
● Réunions avec les partenaires (Impact Hub, Itopie Informatique, Losinger, ...). 
● Construction, récupération et réparation de machines et de l’outillage. 
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Etude de faisabilité du projet 
“FabLab en boîte” 
 
N’ayant pas attendu la création “officielle” de l’association pour rechercher un lieu 
adéquat pour un FabLab et après de nombreuses visites infructueuses, nous avons 
eu l’opportunité de lancer le projet dans des containers aménagés. En effet, c’est 
au mois d'avril 2016 que l’espace de coworking Impact Hub nous a proposé 
d'installer notre projet dans leur bâtiment. Malheureusement, pour des raisons 
logistiques telles que le bruit ou encore la poussière, nous avons dû trouver une 
autre solution. Et c’est là que l’idée des containers dans leur parking a été évoquée. 
 
Nous avons donc évalué la faisabilité de cette installation en effectuant une étude 
approfondie de la cohérence et de la viabilité de ce type d’installation. Nous avons 
en parallèle continué nos visites de lieux, tels que les sous-sols de Seedspace à la 
Praille, un entrepôt à l’école CREA, ainsi que des locaux en location. Cependant 
tous ces lieux ne sont pas adaptés à notre projet, car souvent à l’écart du centre 
ville, loyers trop chers ou simplement non conforme à ce type d’activité (aération, 
électricité, accès livraison).  
 
C’est ainsi que nous avons entrepris d’installer le FabLab dans deux containers 
aménagés, d’une surface d’environ 30 mètres carrés. Très enthousiastes à cette 
idée, nous avons sous-évalué dans notre planning les délais pour l'obtention des 
diverses autorisations pour une telle construction.  
 
 
En effet, nous pouvons affirmer que l'association Onl’Fait est un cas d’école pour 
la Ville de Genève, nous avons dû réviser à maintes reprises notre dossier afin de 
satisfaire les normes imposées par l’OCIRT et par le DALE: 
 
OCIRT : Par la nature extraordinaire des machines employées dans un FabLab, 
nous avons dû fournir des garanties pour la sécurité des utilisateurs. L’aspect 
public et ouvert du FabLab nécessite une attention toute particulière aux normes 
de sécurité. 
 
Autorisation reçue par l’OCIRT le 8 décembre 2016. 
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DALE : Nous avons pu déposer la demande d’autorisation de construire au service 
du DALE uniquement après la validation du dossier par l’OCIRT. C’est au moment 
du dépôt que nous avons appris que l’installation de containers est considérée 
comme une nouvelle construction, ce qui nous a amené à devoir travailler avec un 
architecte pour garantir la qualité de notre requête.  
 
Malheureusement le dossier nous a été retourné deux fois. Une première fois pour 
non respect de la norme MINERGIE, nous obligeant à changer certains points que 
le fournisseur n’avait pas pris en compte. Et une deuxième fois, nous demandant 
de renforcer le système de filtration de l’air.  
 
En plus de rallonger notre planning, ces changements ont également eu un impact 
important sur le budget initialement prévu pour l’achat des containers et leur 
aménagement. 
 
Autorisation reçue par le DALE le 27 mars 2017. 
 
Cette installation du “FabLab en boîte” reste un projet temporaire à long terme. 
Cependant afin de diversifier notre activité nous recherchons toujours des 
nouveaux lieux afin d’y étendre nos activité et de pouvoir accueillir un nouveau 
public et de promouvoir nos activités selon notre mission.  

 
Commande des containers et 
aménagements 
 
Aujourd'hui nous avons le plaisir de pouvoir vous annoncer que nous avons 
confirmé la commande des containers avec la réception de ceux-ci prévue la 
première semaine d'août 2017.  Nous devons donc préparer le terrain (mise à 
niveau du sol) prévoir les différentes entreprises pour les travaux (chauffage, 
eaux, électricité, accès) ainsi que l’aménagement intérieur du lieu avec les 
machines. 
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Activités 
Mars 
 
● Organisation de notre premier événement public et gratuit à The Square. 

Avec plus d’une centaine de visiteurs, et pleins de rencontres formidables, 
cet événement est à l’origine de l’association Onl’Fait.  
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● Rencontre et démonstration des possibilités de l’impression 3D Open-
Source, avec Corinne Portier, journaliste à la TSR (ABE), dans les locaux de 
notre partenaire Itopie Informatique.  
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Septembre 
● Meeting de co-création avec les futurs membres (23 participants / 4 

adhésions). 

 
 

 
Octobre 
● Participation à la manifestation Alternatiba Léman où nous avons fait de la 

sensibilisation  aux nouvelles technologie avec notre partenaire Itopie 
Informatique, ainsi qu’une démonstration d’impression 3D avec une 
machine “fait maison” et Open source. 

●  
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De mars à décembre 
 
● Onl’Fait contribue activement durant toute l’année à divers projets Open-

Source tels que (list non exhaustive) : LaserWeb, Fabrica, SmoothieBoard, 
RepRap, SLAcer.js. 

● Onl’Fait a également mis en place avec son partenaire Itopie informatique 
un service personnalisé d’impression 3D de pièces d’adaptation pour disques 
durs, afin de réhabiliter des ordinateurs dits “obsolètes”. 
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Partenariats 
	
Impact Hub Geneva, partenaire principal du projet, avec qui nous avons un 
accord “win-win” qui consiste à proposer aux membres d’Impact Hub un accès au 
FabLab sans l’obligation de s'acquitter de la cotisation et ceci durant une année 
maximum. En contrepartie, nos utilisateurs pourront bénéficier de leurs espaces 
communs et d’un rabais en cas de location d’une salle de conférence. Le comité et 
le gérant du FabLab auront quant à eux accès gratuitement à tous les services 
d’impact hub.  
 
Itopie informatique, coopérative informatique éthique, avec qui nous 
collaborons à la co-création de formations et événements autour du “monde du 
logiciel et du matériel libre”. Cette collaboration s’est déjà concrétisée lors de 
l'événement Alternatiba Léman 2016 et par la mise en place d’un service 
personnalisé d’impression 3D de pièces d’ordinateurs. 
 
Do It Yoursefl Geneva, une association qui organise des ateliers pratiques 
chaque mois, pour (ré)apprendre à faire soi-même les produits du quotidien! avec 
qui nous prévoyons de participer à l’organisation d’événements et de workshops. 
 
Equipe ENSEMBLE (Losinger), intégration d’un FabLab dans le projet de la 
réhabilitation du site de la caserne des Vernets. 
 
Association PTL, Hackerspace à Genève, nous avons la chance de retrouver 
parmis nos membres certains adhérents de cette association avec qui nous avons 
prévu de mutualiser les ressources et compétences.  
 
Association Bartdak, en avril 2017, nous avons fourni une lettre de soutien à 
l’association Bartdak pour intégrer un FabLab dans le projet d’exploitation d’un 
espace pluridisciplinaire aux Charmilles. 
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Objectifs 2017 
 

Lancement d’une campagne de 
Crowdfunding 
Après une rencontre avec un collaborateur du programme “Science Booster” 
proposé sur la plateforme “We Make It”, nous avons décidé de lancer une 
campagne durant le mois d’août 2017. L’objectif de cette campagne est de fédérer 
de nouveaux membres mais également de bénéficier du programme “Science 
Booster” qui permet de doubler notre objectif s'il est atteint. Notre objectif est de 
10’000 CHF.  
 

Fédérer une soixantaine de membres 
Cette objectif est issu de la convention que nous avons avec la Ville de Genève et 
son programme G’innove ainsi que de notre volonté de prouver le réel besoin de 
la population genevoise de se réapproprier les technologies et les savoir-faire.  
 

Installation et aménagement du FabLab 
Selon les délais du fournisseur, nous recevrons les containers entre le 7 et le 18 
août. Voici ci-dessous, le planning global de cet aménagement avec les tâches à 
réaliser avant l’ouverture officiel planifié le 21 septembre 2017.  
 
 
 

Nivelage du sol Semaine du 24 juillet 

Blocage de la route Semaine du 7 août 

Réception des containers 

Aménagement extérieur 
(escalier, signalétique) 

Semaine du 14 août 

Installation eau, électricité 

Installation ventilation 

Aménagement intérieur Du 21 août au 21 septembre 
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Mise en place de la programmation  
Dès son ouverture, le FabLab souhaite proposer à ses membres une 
programmation de divers ateliers et événements dont voici un aperçu : 

Enfants: 

● Programmation visuelle avec Scratch 
● Robotique avec MakeBlock et Thymio 
● Électronique avec Brick’R’knowledge 
● Minecraft impression 3D 
● Voodoo Dolls 

A partir de 13 ans: 

● Initiation au dessin 3D (Sketchup, Blender, OpenSCAD) 
● Initiation aux logiciels CAM (CamBam, LaserWeb) 
● Impression 3D (théorie et pratique) 
● Usinage CNC (théorie et pratique) 
● Découpe laser (théorie et pratique) 
● Thermoformage DIY 
● Couture électronique 
● Bijoux 3d 
● Photo DIY 

Conferences / Evenements : 

● Biologie DIY 
● Science Open source by the CERN 
● Open source en entreprise 
● Yuri's night 

 

Ouverture du MakeShop 
Avec l’entrée dans l’association de Cristina Olivotto, nous avons décidé d’intégrer 
le projet MakeShop et prévoir dans l’espace une petite "boutique" où acheter du 
matériel, des outils ou des idées cadeaux "maker". Le projet avait été porté par 
l’association de cette dernière durant le prix IDDEA 2016 (3éme prix).  
 

Mise en place des projets par Onl’fait 
En plus de la gestion de l’espace et de sa programmation, l’association souhaite 
mettre en place des projet en interne. Ces projets permettront d’avoir une partie 
d’auto-financement, notamment par la création de kits didactiques à construire 
soi-même. 
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Capitalisation du projet Containers 
Selon les recommandations de M. Favoulet, nous tenterons de capitaliser sur notre 
démarche d’installation des containers et d’évaluer si un service de “consulting” 
pourrait être vendu à des tiers. 

Finances 
Pertes et profits 2016 

PRODUITS D'EXPLOITATION CHF 

Cotisations 900,00 

Subventions publiques : G’INNOVE - Ville de Genève - Agenda 21 35 000,00 

Produits financiers : prêt de Sébastien Mischler 21 073,94 

TOTAL / PRODUITS 56 973,94 

 

CHARGES D'EXPLOITATION  CHF 

Achats Matériels : extincteur, détecteur fumée 523,40 

Achats Machines : découpeuse laser 15 290,00 

Frais postaux  5,35 

TOTAL / CHARGES 15 818,75 
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RÉSULTAT D'EXPLOITATION   CHF 

Produits 56 973,94 

Charges 15 818,75 

EXCÉDENT 41 155,19 

 

Bilan 2016 
 

ACTIF  CHF 

ACTIFS CIRCULANTS 

Compte postal : CCP 14-434861-3 41 155,19 

ACTIFS IMMOBILISÉS  

Découpeuse laser 90W 15 290,00 

Extincteur, détecteur fumée 523,40 

Frais postaux 5,35 

TOTAL ACTIF 56 973,94 

 
 
 

PASSIF  CHF 

CAPITAL  

Subventions publiques : G’INNOVE - Ville de Genève - Agenda 21 35 000,00 

Cotisations 900,00 
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DETTES 

Prêt de Sébastien Mischler 21 073,94 

TOTAL PASSIF 56 973,94 
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Budget prévisionnel 2017 

RECETTES  CHF 

Cotisations 1 950,00 

Prestations de services 7 663,33 

Ventes de marchandises 1 800,00 

SUBVENTIONS 

G’INNOVE - Ville de Genève - Agenda 21 20’000 

Campagne de Crowdfunding (We Make It) 20’000 

TOTAL DES RECETTES 51 413,33 

 

 

DÉPENSES  CHF 

FRAIS ADMINISTRATIFS 

Salaires et charges sociales  19 440,00 

Loyer et charges (loyer offert en 2017 par Mr Clivaz) 0,00 

Entretien, réparation, maintenance 300,00 

Bureautique 300,00 

Marketing, communication 300,00 

Assurances , banque, frais administratif 685,25 
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Internet haut débit 600,00 

DÉPENSES DE PROJETS 

Boutique 900,00 

FabLab 2 893,33 

INVESTISSEMENTS 

Achat containers 26 348,40 

Aménagement containers 15 048,18 

Matière première 1 000,00 

Machines : Imprimante 3D résine + CNC + plotter vinyl 4 100,00 

Bureautique, Mobiliers, Outillage 5 500,00 

PRÊTS 

Remboursement 49% prêt de Sébastien Mischler 10 000,00 

TOTAL DES DÉPENSES 87 415,16 

 

 

RESUME 

Trésorerie 2016 + 41 155,19 

Autofinancement + 11 413,33 

Subventions + 40’000,00 

Dépenses - 87 415.16 

TOTAL  + 5 153.36 
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Plan de communication 

 
Voici un résumé de notre plan de communication qui reprend les actions principales d’ici la 
fin de l’année 2017.  
 
 

Actions Objectifs Canaux Délais 

Création de l’identité 
visuel 

Cohérence sur les 
différents supports 

tous Fin août 2017 

Création d’un 
nouveau site web 

Informer sur les 
activités, tarifs, 
inscriptions,... 

Internet Fin août 2017 

Campagne de 
Crowdfunding 

Récolter des fonds, 
informer sur 
l’ouverture et fédérer 
la communauté 

Réseaux sociaux, 
mailing, site, presse 
 

12 septembre 2017 

Ouverture de 
l’espace (11 octobre 
2017) 

Inviter le public cible, 
les partenaires et les 
autorités 

Invitation papier, 
mailing, réseaux 
sociaux, 
communiqué de 
press 

 11 octobre 2017 

Recherche de 
nouveaux membres 

Fédérer 15 membres 
d’ici fin décembre 
2017 

Tous 31 décembre 2017 

Création d’un 
dossier de presse 

Avoir un kit press 
pour l’ouverture de 
l’espace 

Mail 31 août 2017 

Mise en place d’une 
newsletter mensuel 

Préparer un 
Canevas de 
newsletter pour 
l’ouverture de 
l’espace. 200 inscrits 
pour fin septembre 
2017 

Mail 11 octobre 2017 

Création et refont 
des réseaux sociaux 
selon ligne éditorial 
du Fablab 

Préparer et animer 
les pages de nos 
réseaux sociaux 
(Facebook, 
Instagram, Youtube) 

Réseaux sociaux 14 septembre 2017 
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Press 
 

Tribune de Genève 
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Le Courrier 

 
 

 
YouTube 
TOM, Un youtubeur 
reconnu dans le 
domaine de l’impression 
3D et suivi par plus de 
95 000 personnes a fait 
une série de vidéos sur 
l’assemblage de 
l’imprimante 3D 
développée par Onl’Fait. 
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Magazine Wir plus 
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3Ders 
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3DPrint 

 
 

NRJ 
Interview radiophonique durant l'événement Alternatiba Léman 2016. 


