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La Palanquée, tiers-lieu citoyen du Bassin de 
Thau, inspire et accompagne vos initiatives 
économiques, écologiques et solidaires par 
la découverte et le faire-ensemble.
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Rapport moral 

Une année en pointillé : est-ce comme cela qu’on se souviendra de 2021, deuxième année encore bien 
perturbée par la pandémie du COVID ? Une chose est sûre, deux années de restriction du collectif, des 
rencontres, des soirées festives et l’imposition d’un pass avant toute interaction sociale, ce n’était pas 
prévu dans le plan de développement du FabLab de Sète en commun et de La Palanquée ! Un tiers-lieu, 
c’est un lieu et une communauté, aucun des deux ne fonctionne avec de la distanciation sociale.

Et pourtant, cette période troublée a conduit à de nouveaux questionnements et à des remises en 
cause qui ont bénéficié à l’essor des tiers-lieux et à leur soutien par les pouvoirs public. Ils portent un 
renouveau des modes de vie : d’autres façons de travailler avec les espaces de coworking, de produire 
avec les FabLab et la "fabrication distribuée", de se nourrir dans la proximité, de se former et de tisser 
du lien social.

En quelques mois, La Palanquée a pu ainsi commencer à déployer son offre de services innovante et à 
prendre pied dans le territoire. Elle a accueilli pas moins de 550 visiteurs lors de l’inauguration le 29 mai 
des locaux provisoires de la rue Jean Moulin pour une journée festive, riche d’événements, d’ateliers 
et de convivialité grâce à la participation de multiples associations partenaires. 320 participants ont 
voté pour choisir les 3 œuvres gagnantes du défi de création digitale lancé par le FabLab aux artistes 
du territoire grâce à un mécénat local  ! Outre les artistes et créateurs, nombreux sur le territoire, 
d’autres professionnels ont découvert tout au long de l’année la fabrication numérique. Sète en 
commun a déployé en 2021 59 formations auprès d’un public professionnel de plus en plus diversifié 
allant d’architectes et designers à des chocolatiers venant fabriquer des moules de leur invention. 
74 usagers différents ont fréquenté le fablab, la communauté des makers s’agrandit !

La vocation de Sète en commun est aussi de familiariser au numérique, de façon pratique et ludique, un 
public de tout âge qui en est aujourd’hui éloigné : lever les freins, donner confiance par la réalisation 
d’objets, faire comprendre par le jeu le langage du code et la robotique. Les fabmanagers ont animé, 
avec leur fourgon fablab mobile, 18 journées de sensibilisation dans les communes, les médiathèques, 
les MJC, des festivals du territoire et ont conduit dans la durée 6 sessions d’ateliers makers avec des 
enfants, des jeunes, des familles des QPV dans le cadre de partenariats avec le centre social du CCAS 
de Sète et le service jeunesse de Frontignan.

2021, ce fût aussi l’expérimentation de la première Coopérative jeunesse de services dans l’Hérault : 
9 jeunes de 16 à 18 ans se sont investis durant l’été dans la création et la gestion de leur entreprise, 
baptisée "Multicoop1". Quel plaisir de les voir s’initier avec enthousiasme à l’entrepreneuriat, prendre 
confiance en eux, progresser dans la conduite d’un projet collectif  ! Une expérience des plus riches 
aussi pour Sète en commun, menée grâce à l’appui de 15 partenaires locaux publics et privés.

L’équipe de Sète en commun, ses partenaires publics et privés, le cercle croissant de ses adhérents et 
de ses bénévoles peuvent être fiers de ces premières réalisations de 2021. Des relations de confiance 
ont été nouées avec les acteurs sociaux et associatifs, des synergies se construisent pour agir 
ensemble pour un territoire plus solidaire, plus inclusif, plus écologique. Une ambition qui se déploiera 
pleinement dans le bâtiment rénové du 3 bis rue Gabriel Péri où nous aurons le grand plaisir de vous 
accueillir en septembre 2022.

Odile Kirchner,  
Présidente
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Rapport d’activités



Les activités de Sète en commun en 2021 se sont principalement articulées 
autour des ateliers de fabrication numérique, fixe et mobile, et de la 
Coopérative jeunesse de services.

7

Rapport annuel 2021 - Sète en commun —



L’atelier de fabrication numérique
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Le FabLab, lieu de découverte et d’inclusion numériques

Les actions sociales menées sur le territoire

Outil de médiation numérique et de lien social, le FabLab de La Palanquée s’est investi en 2021 dans de 
nombreuses interventions co-construites avec des acteurs sociaux et jeunesse du territoire. Menées 
dans le cadre des contrats de ville, ces actions visent des publics issus des Quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV). Créativité, technicité, cohésion de groupe, valorisation des savoir-faire, 
décloisonnement sont les maîtres mots de ces "ateliers makers".

2 "ateliers makers" avec les centres sociaux du CCAS de Sète

La collaboration avec les centres sociaux du CCAS de Sète du QPV centre-ville et du QPV Ile de Thau, 
initiée en 2020, s’est consolidée en 2021 au travers de deux actions menées avec des jeunes et avec des 
familles.

Ateliers Borne d’arcade de jeux vidéo : ce cycle de 6 ateliers a permis à un groupe de 7 jeunes du centre 
social les Voûtes de fabriquer de A à Z une borne de jeux vidéos rétro et de l’installer ensuite dans 
l’espace adolescence et jeunesse. Ils ont pu découvrir la fabrication numérique mais aussi l’univers de la 
programmation, de l’électronique, du bricolage en général et des jeux vidéo. Ce projet avait pour objectif 
de favoriser l’implication d’un groupe dans un projet collectif, utile et valorisant. 

Ateliers parentalité de découverte numérique : un cycle de 4 ateliers conçus pour des familles visait 
à faire vivre la relation parent-enfant de façon différente au travers d’un apprentissage commun de la 
fabrication numérique. Trois familles ont pu ainsi mener 3 projets collaboratifs et ludiques en utilisant 
différentes techniques numériques : emporte-pièces en impression 3D, décorations de Noël avec la 
découpe laser, broderie numérique de motifs personnalisés sur vêtements. L'interaction parents-enfants 
a particulièrement bien fonctionné, l’enthousiasme et l’implication des participants ont confirmé l'intérêt 
social et pédagogique de ces ateliers. Un goûter de Noël convivial à La Palanquée a clôturé ce projet

3 ateliers avec le Service Jeunesse de Frontignan

La collaboration avec le service jeunesse de la ville de Frontignan, commencée en 2020, s’est amplifiée en 
2021. Le FabLab a ainsi proposé 3 sessions d‘ateliers créatifs aux adolescents (9-14 ans) de l’espace KIFO 
de Frontignan : un atelier de création de panneaux de signalétique en bois pour leur espace d’accueil, 
selon leur propre conception,  un atelier de fabrication de jeu d’échec en bois, et un atelier de création 
et de déclinaison de logos pour la journée internationale des droits des femmes (broderie et flocage sur 
t-shirts, fabrication de porte-clés en bois).

"Vues de Sète" : impression 3D de photos avec Concerthau et ImageSingulières

Chaque année depuis 2018, Concerthau et ImageSingulières, en partenariat avec APS34 et la MLIJ, 
proposent la création d’un blog photo sur la ville de Sète, réalisé par et pour des jeunes de 18 à 25 ans. 
Les 6 jeunes stagiaires ont fait étape au FabLab de La Palanquée dans leur parcours pour découvrir la 
technique de la lithophanie avec l’impression 3D.

13 ateliers "makers"

9 ateliers ados

4 ateliers parents-enfants

22 séances d'apprentissage
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Des ateliers avec les publics scolaires et périscolaires dans 6 communes

En 2021, le FabLab a touché de nouveaux publics grâce à des liens tissés avec des établissements scolaires 
et des lieux d’accueil de loisirs de différentes communes du Bassin de Thau.

8 interventions +115 élèves touchés

10,4%
Professionnels

73,3%
Grand public

16,3%
Scolaires & 

périscolaires

Typologie des publics touchés 
en 2021 (ateliers, démos...)

Lycée de la mer Paul Bousquet 
Sète

Découverte de la fabrication 
numérique aux apprentis marins. 
Une trentaine de lycéens du 
cours d’électromécanique ont 
manipulé les imprimantes 3D, la 
découpe laser et la découpe vinyle 
afin d’intégrer ces nouvelles 
technologies dans leur parcours 
professionnel.

Accueil de Loisirs "Le Naissain" 
Bouzigues

Deux interventions d’une journée 
ont été organisées pendant les 
vacances d’été en partenariat 
avec l’ALSH de Bouzigues pour 
des enfants de 6 à 10 ans. Lors de 
ces ateliers, les enfants se sont 
initiés aux techniques du flocage 
de t-shirts, à l’impression 3D, à la 
programmation de robots et à la 
découpe laser.

Atelier espace jeunes 
Mèze

7 adolescents de 12-14 ans ont 
été accueillis au FabLab de La 
Palanquée en juillet pour une 
demi-journée d’atelier robotique 
et flocage de t-shirts.

MJC 
Marseillan

Première collaboration réussie 
avec la MJC de Marseillan lors 
d’une journée d’intervention en 
juillet auprès d’une vingtaine 
de jeunes de 10 à 15 ans pour 
des ateliers de robotique et de 
création digitale.

Accueil de loisirs extrascolaire 
Gigean

Une journée d’ateliers pour 3 
groupes d’enfants (environ 22 
enfants), accueillis dans le cadre 
de l’ALE "Les Gouramis" à l’école 
Haround Tazieff  : création de 
porte-clés, flocage de t-shirts, 
impression 3D de figurines, 
création de stickers.

Centre de loisirs 
Poussan

Pour la première fois, le service 
jeunesse de la ville de Poussan 
a sollicité le FabLab mobile pour 
animer 2 journées d’atelier 
(robotique, découpe laser et 
vinyle) pour des enfants de 6 à 10 
ans.
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Le FabLab, lieu d’innovation et de montée en compétences pour les professionnels

Le FabLab a l’objectif d’apporter avec la fabrication digitale une technologie innovante aux professionnels 
de toute nature du territoire  : les former à l’utilisation de machines numériques qui complètent leur 
outillage et équipements habituels, leur offrent d’autres solutions techniques, leur ouvrent d’autres 
potentiels créatifs, leur permettent à moindre coût de remplacer des pièces introuvables. Lieu 
ressource, le FabLab favorise la montée en compétences de professionnels très diversifiés. Il est 
aussi un lieu de rencontre d’autres makers, d’accompagnement par les fabmanagers, pour ensemble 
assembler les savoir-faire et développer des projets improbables comme la fabrication par imprimante 
3D d’un hautbois languedocien, pour la prochaine fête de la Saint Louis.

Le défi de création digitale : 11 œuvres créées par des artistes

À l’occasion de l’inauguration de La Palanquée au 25 rue Jean Moulin en mai, un défi doté de 3 prix grâce 
à un mécène culturel local, La Ola, a été lancé aux artistes du territoire : venir créer au FabLab une œuvre 
de leur choix à l’aide d’une ou de plusieurs machines numériques, la formation et les matériaux étant 
offerts par le FabLab de Sète en commun.

Grâce à cet événement, de nombreuses formations ont été dispensées et le FabLab s’est fait connaître 
auprès de professionnels encore peu familiers de la fabrication numérique. En 3 semaines, 11 œuvres 
ont été pensées, fabriquées, puis présentées et soumises au vote du public lors de l’inauguration.

Montée en compétences et apprentissage du prototypage

Team building et prototypage avec RTE Béziers

L’antenne de Béziers de la grande entreprise RTE, gestionnaire du réseau de transport d’électricité de 
France, a commandé au FabLab une journée de team building autour du prototypage de pylône électrique 
en impression 3D et avec la découpe laser. Ces ateliers ont permis de joindre l’utile à l’agréable pour deux 
équipes de salariés.

Prototypage d’un hautbois avec le Conservatoire de musique de Sète

Un projet de prototypage de hautbois languedocien en impression 3D s’est lancé en collaboration avec 
le Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sète Agglopôle. Des ateliers réguliers ont réuni des 
professeurs de musique, des élèves, mais aussi d’autres personnes intéressées par le projet. L’objectif est à 
terme, grâce à l’imprimante 3D, de mettre au point une technique de fabrication de l’instrument avec un coût 
10 fois moins important qu’actuellement. De quoi favoriser largement sur notre territoire l’apprentissage 
du hautbois languedocien, instrument de notre patrimoine culturel !

Accompagnement à l’entrepreneuriat avec GameStart

Le FabLab et l’incubateur de La Palanquée ont co-animé un atelier de “Design de produit/service et 
prototypage” dans le cadre de “GAMESTART”, programme d’initiation ludique à l’entrepreneuriat pour les 
jeunes animé par le GameLab de Sète. 6 porteurs de projet, dont 3 issus de QPV, désireux de se lancer dans 
l’aventure de la création d’entreprise, ont pu ainsi tester de façon concrète comment “passer de l’idée à 
l’action”. Cette collaboration sera reconduite en 2022.

320 votes du public

11 œuvres créées

150 heures de fabrication

3 prix pour un montant de 2000€
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Art

Sculpture

Cuisine

Chocolaterie

Enseignement

Musique

Lutherie

Informatique 

Communication

Graphisme

Illustration

Sérigraphie

Gravure

Photographie

Cinéma

Jeux vidéo

Design

Architecture

Les activités 
des usagers
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Le FabLab, lieu d’accompagnement à l’insertion 

Les métiers du numérique avec Pôle emploi Sète

Le FabLab de La Palanquée a initié un partenariat avec Pôle Emploi de Sète dans le cadre de la semaine du 
numérique en janvier 2021. 

Une dizaine de demandeurs d’emploi ont pu découvrir les techniques de fabrication numérique ainsi que les 
métiers et les débouchés.

Dispositif d’accompagnement personnalisé APP Sète

Dans le cadre d‘un partenariat avec l’APP initié lors de la conception de leur projet [Re]connaissances, 
le FabLab de Sète en commun s’est inscrit comme l’une des étapes du parcours de l'Atelier de Pédagogie 
Personnalisée (APP) lancé par Sète agglopôle. 

Pendant 4 jours, 4 personnes souhaitant se remobiliser (projet de vie, formation ou emploi) ont participé 
à deux journées d’atelier pour devenir "apprenants agiles". Du dessin aux finitions, les participants ont 
découvert les machines, choisi leur formation et réalisé eux-mêmes leur projet de fabrication. Cette 
expérience forte et riche de valorisation des compétences s'intègre dans le dispositif national expérimental 
"[Re]connaissances" et "100% inclusion".

40,5%
Particuliers

42%
Professionnels

8%
Associations
et festivals

9,5%
Collectivités

Les clients du FabLab

9%
Prestations

de fabrication

46%
Usages à

l'heure

45%
Formations

aux machines

Types d'utilisation du FabLab

74 usagers différents 129 utilisations du FabLab
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Le FabLab mobile, outil de proximité des habitants du territoire

Aller au-devant de la population sur tout le Bassin de Thau

Des ateliers et démos pour le grand public partout sur le territoire

Sensibiliser à la fabrication digitale sur tout le territoire, donner accès aux machines numériques aux 
habitants et aux professionnels de toutes les communes, c’est l’ambition de Sète en commun qui l’a 
conduite à se doter d’un fourgon FabLab mobile. Le camion FabLab  intervient ainsi lors d’événements 
organisés par les communes du Bassin de Thau et propose des animations et ateliers pour le grand 
public tout au long de l’année.

1

4

3

2

1

12

143

Nombre d'interventions du FabLab mobile sur le Bassin de Thau (2020 et 2021)

Les Journées Partenaires de 
l’Île de Thau à Sète

Le FabLab a participé 3 fois 
dans l'année à ces journées 
organisées par le collectif Île de 
Thau rassemblant une vingtaine 
d’associations. Animations 
ludiques et éducatives autour de 
l’environnement sont proposées 
aux enfants et adolescents du 
quartier. Le FabLab a animé 
des mini ateliers de découverte 
(impression 3D, modélisation, 
fabrication de stickers et objets 
en 3D, robotique…) avec la 
participation de plus de 50 enfants.

Le Festival de Thau 
au château de Girard à Mèze

Pour la 3e année, le FabLab 
mobile a reconduit son 
partenariat avec le célèbre 
festival de musique en 
proposant une journée d’ateliers 
au Château de Girard à Mèze, le 
22 juillet. 

Sète en commun a également 
tenu un stand avec une démo 
d’impression 3D pendant les 3 
concerts du festival.

Festival d’Arts et d’Agapes 
à Poussan

En partenariat avec l’association 
Escapade, le FabLab mobile 
a proposé une journée de 
découverte des machines 
numériques lors de ce rendez-
vous musical et festif local. 

Une soixantaine de personnes 
se sont initiées à la fabrication 
numérique lors de cet 
événement.
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Thau Games Festival 
à Frontignan

En octobre, le premier festival 
du jeu vidéo organisé par la 
médiathèque Montaigne a 
accueilli de nombreux acteurs 
dans ce domaine. Le FabLab 
mobile était au rendez-vous : 
une cinquantaine d’enfants ont 
floqué des t-shirts avec des 
personnages de dessins animés 
ou de jeux vidéo.

Événements avec les  
médiathèques de Sète agglopôle 

Le FabLab mobile est 
régulièrement invité par le 
réseau des médiathèques de 
l'agglomération de Sète pour 
animer des ateliers auprès des 
jeunes publics.

      

Marché de Noël de Sète

Le fabLab mobile était présent 
sur l'esplanade Aristide Briand 
lors des animations de Noël 
organisées par la Ville de Sète.

Festival BazR à Sète

Pendant 3 jours, le FabLab mobile s’est installé au cœur de ce festival musical et familial pour proposer 
la création d’étoiles en sticker ou en bois pour décorer un arbre de Noël collaboratif. Ces ateliers ont été 
imaginés et animés avec l’artiste sétoise [bhâ dit Hoô dit béné dit Melle Bureau].



La réalisation de la première Coopérative 
Jeunesse de Services de l’Hérault
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L’aventure de la CJS

Pendant un mois et demi, ces jeunes, encadrés par deux animatrices, ont pris en main la conduite d'un 
projet collectif pour créer et administrer leur propre entreprise de services baptisée "MultiCoop’1". Cette 
coopérative éphémère leur a permis de réaliser neuf prestations pour un total cumulé de chiffre d’affaires 
de 1 233 €. C’est surtout une expérience de découverte de l’entrepreneuriat riche en apprentissages et 
en rencontres qui ressort de ce projet. Les jeunes se sont confrontés à des difficultés et ont appris à les 
surmonter. Ils ont pu identifier et développer leur potentiel et leur confiance en eux.

Un film, réalisé par un vidéaste professionnel accompagné de deux jeunes volontaires du CCAS de Sète, 
retrace cette expérience et a été diffusé en novembre : https://bit.ly/FilmCJS2021

Les jeunes coopérants

Un total de neuf jeunes coopérants ont été sélectionnés avec des critères d’égalité et de mixité sociale, 
dont quatre filles et cinq garçons. Âgés de 16 à 18 ans, les jeunes coopérants résidaient dans 7 communes 
différentes de l'agglopôle (Sète, Poussan, Gigean, Villeveyrac, Balaruc-le-Vieux, Vic-la-Gardiole, Mèze).

Un comité local

Ce projet a été conduit par Sète en commun avec l’appui de La Fabrique Coopérative, l'association nationale des 
CJS, formatrice des animateurs.trices. Selon la méthodologie proposée, Sète en commun a créé et animé un 
comité local réunissant une quinzaine d’acteurs publics, éducatifs, privés, sociaux, économiques et associatifs 
du Bassin de Thau. Le projet a pu voir le jour grâce aux financements collectés auprès de partenaires publics 
(État, Département de l’Hérault, CAF de L’Hérault, Région Occitanie, Sète agglopôle méditerranée) et de la 
Fondation Banque Populaire du Sud. 

9 jeunes de de 16 à 18 ans

9 prestations en 4 semaines

2 animatrices recrutées

15 acteurs dans le comité local

La 1ère 
CJS 
de 

l'Hérault

Une dynamique de coopération 
entre des acteurs publics, sociaux 

et économiques du territoire

Une expérience humaine riche en 
apprentissages, découvertes et 

rencontres pour les jeunes

Un projet soutenu financière-
ment par des partenaires publics 

et des fondations

Un projet favorisant 
la mixité sociale

Un apprentissage de la conduite 
d’un projet et de la prise de  

décision collective

Une découverte concrète  
de l’entrepreneuriat

https://bit.ly/FilmCJS2021
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Programmation événementielle 
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Convaincue que le lien social se développe autour de la convivialité, La Palanquée a expérimenté un certain 
nombre de rendez-vous pour fédérer et favoriser la naissance d’une communauté de publics variés. 

Le contexte de l’année 2021 n’a une fois de plus pas été favorable à l’organisation de nouveaux événements. 
Selon les périodes, de fortes réticences du public à se rencontrer physiquement et à se rassembler en 
nombre se sont faites sentir. Le printemps a toutefois été propice : La Palanquée a réussi à réunir le 
29 mai plus de 550 personnes lors de l’inauguration des locaux provisoires de la rue Jean Moulin !

Les 3 temps forts de l’année

Mai : Inauguration des locaux rue Jean Moulin

Comme dans son 1er lieu, le tiers-lieu a marqué symboliquement son installation dans ce 2e lieu 
provisoire. L’enjeu était de taille : présenter à un large public son offre innovante sur le territoire et ses 
nouveaux espaces, lumineux et accueillants, et faire venir des publics très diversifiés. Pensée comme un 
mini festival d'ateliers et d’animations, ouverte aux entrepreneurs comme aux familles, l’inauguration 
avait pour but de réunir en un même lieu et temps différents acteurs associatifs du territoire autour 
d’initiatives économiques, écologiques et solidaires et de favoriser le brassage de leurs publics. Ce 
temps fort a également été l’occasion de lancer un défi créatif aux artistes locaux avec des prix remis 
grâce à un mécénat privé selon le choix du public.

Janvie
r 2

021

Ouverture de La Pala
nquée au public

29 m
ai 2

021

Inauguratio
n de La Pala

nquée

29 ju
ille

t 2
021

Grande tournée de R
adio

 N
ova

10 octo
bre

 2
021

Journée Portes O
uvertes

En chiffres

 � 550 visiteurs

 � 17 associations et intervenants invités

 � 11 artistes concourant au défi de création

 � 150 heures de fabrication au FabLab

 � 320 votants pour choisir les prix

 � 30kg de fruits invendus collectés 

 � 12 vélos réparés

 � 300 déchets plastiques réutilisés

 � 30 parties de jeux partagées

 � 3kg de filament imprimé en 3D

Associations, artistes
et entreprises invités

La Roue Libre de Thau,  
Objectif Zéro Déchet Sète,  
La Coop’ Singulière, Le Système 
d’Echange Local du Bassin de Thau, 
Le 51, La Matrice de Thau,  
Les Amoureux de la vie solidarité 
SDF, Le GameLab, BGE Ouest 
Hérault, France Active Airdie,  
Les Cigales, CatFarm, Café 
Bricol’, Ligue de l’enseignement 
de l’Hérault, DH, Paul Brisco, La 
buvette de Mama Bonita.
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Juillet : Grande tournée de Radio Nova et des Inrockuptibles

La Palanquée a choisi d’accueillir la célèbre radio musicale Radio Nova pour figurer comme l’une des 
étapes de sa tournée nationale dédiée aux tiers-lieux. Cet événement a fait connaître le tiers-lieu à un 
public sétois différent, amateur de fête et de culture musicale. 

Octobre : Journée Portes Ouvertes

Comme l’année précédente, le FabLab La Palanquée s’est inscrit dans l’opération menée par le resO des 
tiers-lieux d’Occitanie en organisant une journée portes ouvertes pendant la semaine dédiée. 

150 visiteurs

1 émission de radio en direct 

4 invités locaux 

1 mix avec un DJ local en live

1 blind test musical

1 soirée dansante 

1 buvette

1 foodtruck

Les événements récurrents

Afin de fédérer sa communauté d’usagers, La Palanquée a mis en place un programme régulier d’événements 
permettant aux usagers de se rencontrer et de développer leur réseau professionnel. Chaque mardi soir, 
de 18h à 20h, le FabLab de La Palanquée propose un temps libre et convivial pour découvrir et partager les 
projets de la communauté de makers, affiner ses compétences sur les subtilités des logiciels, trouver des 
solutions ensemble aux problèmes rencontrés sur des projets de fabrication, et aussi utiliser les machines 
avec 50% de réduction.

Les Ateliers du Lien

Le tiers-lieu souhaite accueillir des animations organisées et assurées par des associations et des 
intervenants extérieurs : ateliers créatifs, culturels et éducatifs, stages ou formations… Ils sont en lien 
avec les valeurs fondatrices : transition écologique, innovation sociale, solidarité, et alimentation durable. 
L’objectif est de créer des occasions de rencontres et de lien social, de mixer des publics et notamment 
de favoriser des rencontres intergénérationnelles. Il est aussi d’ouvrir le tiers-lieu à des publics très 
diversifiés, pour amplifier la fréquentation et le brassage des usagers et d’élargir en contenu et en plages 
horaires la programmation des activités se déroulant à La Palanquée.

Cette initiative a commencé à petite échelle en 2021 avec un stage de broderie blanche organisé en juillet 
et 2 stages de théâtre pour les enfants et les adolescents qui se sont tenus en octobre et décembre.

 PERSPECTIVES 2022 

Afin d’affirmer son identité culturelle et ses valeurs, de fidéliser des publics et d’élargir sa 
fréquentation, de rendre plus visible son apport sur le territoire, La Palanquée a conçu une 
programmation événementielle originale régulière, qui sera déployée à compter d’avril 2022. 

- "Vivons demain !" : 2 à 3 fois par an une thématique de La Palanquée (transition écologique, 
innovation sociale, agriculture et alimentation durable…) est explorée à travers 4 temps forts tout 
au long d’un mois (cf schéma page suivante). 

-  Le festival de La Palanquée : un weekend fin septembre qui se renouvellera chaque année. Il sera 
ponctué d’événements, d’ateliers et de festivités. Les œuvres du défi de création digitale lancé chaque 
année par le FabLab seront exposées et soumises au vote du public pour remise de prix.

- De grands moments de convivialité intergénérationnels : 2 après-midis jeux et 1 bal populaire.
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Le mois 
thématique :

"Vivons 
demain !"

1 soirée inspirante

Écouter les success stories  
d’entrepreneurs innovants et  

donner envie de passer à l’action

1 soirée de réflexion

Approfondir, débattre, prendre la 
mesure des enjeux

Des ateliers

Expérimenter, créer soi-même  
et faire ensemble

1 événement festif

Partager de nouvelles pratiques  
et clôturer le mois en toute  

convivialité



Vie de l'association
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La vie de l’association en 2021 a essentiellement été marquée par l’accueil de 2 nouveaux membres au 
Conseil d’Administration et un changement de représentation au CA de la SCIC La Palanquée dont Sète en 
commun est associée.

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 29 avril 2021 et a procédé 2 fois par consultation écrite le 12 mars 
et 5 octobre 2021. L’assemblée générale s’est déroulée le 17 juin.

Conseils d’administration

Le conseil d‘administration du 29 avril 2021 a été consacré à l’approbation des comptes 2020 à 
soumettre à l’AGO, ainsi qu’à l’approbation du rapport moral 2020. Après échanges avec les salariés sur 
le programme d’actions, les activités du FabLab prévues pour 2021 et le projet de la coopérative jeunesse 
de service, il a approuvé le budget prévisionnel de l’année.

Il a entériné la décision prise par consultation écrite le 12 mars de modifier la représentation de Sète en 
commun au CA de la SCIC la Palanquée en remplaçant Maëlic Philippot, maintenant salarié de l’association, 
par Sophie Grosjean, secrétaire de l’association.

En vue de sa présentation au vote de l’assemblée générale, il a décidé de la cooptation de 2 nouveaux 
administrateurs représentant les usagers du FabLab  : Bénédicte Bureau en remplacement de Marie 
Sikic, démissionnaire, et Thomas Garnier sur le poste d’administrateur resté vacant. Enfin, il a arrêté la 
date et l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Le conseil d‘administration a également été consulté par voie écrite le 5 octobre 2021 pour valider la 
demande par Sète en commun d’un agrément pour accueillir un ou plusieurs jeunes en service civique, 
notamment pour des missions d’accueil et de propositions sur le renforcement de l’attractivité du tiers-
lieu auprès des jeunes du territoire.

Assemblée générale ordinaire du 17Juin 2021

L’assemblée générale annuelle a approuvé le rapport de gestion et les comptes de 2020 et s’est félicitée de 
l’avancement du projet et du démarrage du FabLab en dépit des difficultés de la période. Elle a validé le plan 
d’actions et les budgets de fonctionnement et d’investissement prévisionnels pour 2021.

Sur proposition du Conseil d’administration, les adhérents ont élu avec plaisir les deux nouveaux 
administrateurs représentant le collège des usagers et sympathisants :

    • Bénédicte Bureau, "bhâ" de son nom d’artiste plasticienne sétoise, proche de l’association depuis 2017, a 
activement participé aux travaux d’installation dans les locaux rue Jean Moulin. Elle s’est fortement investie 
dans le défi de création digitale de mai 2021 et s’est à cette occasion formée à l’utilisation de plusieurs 
machines numériques ;

    • Thomas Garnier, résident sétois et conseiller Pôle Emploi, s’est rapproché de la Palanquée au travers 
du FabLab pour ses divers projets de fabrication en lien avec sa passion de la musique. Il a marqué de 
façon plus générale un vif intérêt pour Sète en commun et au FabLab, en étant persuadé que ce dernier a 
beaucoup à apporter au dynamisme du territoire.

Cette assemblée générale a également été l’occasion d’associer les adhérents à la réflexion en cours sur 
la programmation événementielle de la Palanquée. Au travers de 3 ateliers d’intelligence collective traitant 
de la mixité et du lien social, de l’innovation et de la montée en compétences numériques, de la transition 
écologique, ils ont imaginé des formats d’évènements à organiser et émis de multiples idées pour affirmer 
sur ces thématiques une identité événementielle de la Palanquée différenciante.
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Communication et visibilité
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Une communication active en ligne et hors ligne a permis de continuer à faire connaître le tiers-lieu et ses projets. 
Grâce à une animation régulière des réseaux sociaux et l’envoi d’une newsletter mensuelle, une communauté 
croissante d’abonnés se tient informée des événements et contribue au rayonnement du tiers-lieu. 

Web et réseaux sociaux

1 site internet

Une refonte totale du site internet de La Palanquée est prévue pour septembre 2022 avec intégration 
d'un système de réservation des espaces et des machines du FabLab en ligne.

2021

2020

51 125

20 505 2020309

20213549

Arts

Environnement
Technologies
Informatique

Conseil en
management

Gestion
des assos 

Enseignement
sup

Formation
pro

Agriculture

Administration
publique

Associations et 
organisations sociales

202012 832 visiteurs

202132 832 visiteurs 

1 page Facebook

Abonnés : 1556
Nombre de personnes ayant 

consulté le contenu de la page

Progression des  
abonnements à la page 

1 profil Instagram

Abonnés : 755
Nombre de personnes ayant 
consulté le contenu du profil

Progression des  
abonnements au profil 

1 page pro sur LinkedIn

Abonnés : 451 
Profil des abonnés

Newsletter

17 newsletters envoyées / 1130 contacts touchés
Newsletters mensuelles avec les événements à venir et les actus de La Palanquée. Newsletters 
spécifiques pour les temps forts (inauguration, Journée Portes Ouvertes…) et les appels à projets.

Diffusion sur le territoire

180 affiches

3300 flyers

5 communiqués de presse

180 contacts de journalistes 

+40 articles dans la presse 

6 interviews radio

2021

2020

1556

1183

2021

2020

755

361
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Rapport de gestion 2021
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Les comptes de l’exercice 2021 de l’association présentés ci-dessous seront soumis à la validation du 
conseil d’administration en date du 4 avril 2022 et à l’examen du commissaire aux comptes Patrick 
Ranchin avant leur présentation à l’Assemblée générale. 

Compte de résultat

Le compte de résultat dégage un excédent de 2 665 €. 

Les produits d’exploitation se montent à 187 776 €. 

Le chiffres d’affaires constitué des recettes du Fablab fixe (formation, utilisation des machines, production 
de pièces de rechange, prestations d’animation) et des interventions du fourgon Fablab mobile, auprès 
des communes et à l’occasion de festivals, s’élève à 11 892€.

Les subventions d’exploitation comprennent des subventions publiques pour 63 604€ :

• Sète agglopole méditerranée a attribué une subvention de 19 000 € pour les actions menées par 
le Fablab fixe et le Fablab mobile ; 

• Sète en commun a touché, dans le cadre du contrat de ville, des subventions publiques (Etat, 
région Occitanie, département de l’Hérault, CAF, Sète agglopôle méditerranée) à hauteur de 
25 000€ pour la Coopérative jeunesse de service opérée à l’été 2021 ;

• S’y ajoutent les financements des contrats de ville de Sète et de Frontignan pour l’animation 
d’ateliers « makers » avec les jeunes et avec les familles (ateliers parentalité) habitant dans les 
Quartiers Politique de la Ville (Sète 5 000€, Frontignan 10 900€).

Les cotisations d’adhésion à l’association atteignent 570 €.

2 000€ ont été récoltés dans le cadre d’un mécénat pour financer les prix octroyés aux artistes dans le 
cadre du défi de création digitale réalisé au moment de l’inauguration de la rue Jean Moulin en mai 2021. 

108 702€ constituent en produits une reprise des fonds dédiés, contrebalancée en charges par des 
reports à hauteur de 80 212€. En net, les fonds dédiés utilisés en 2021 s’élèvent donc à 28 490€ (donc 
15 000€ de la Fondation de France et 3000€ par la fondation BP Sud pour la Coopérative Jeunesse de 
Service). 

Les charges d’exploitation atteignent 210 503 €. Elles sont constituées d’achats et de charges externes 
pour 27 712 € et des coûts salariaux pour 66 594 €. Les impôts et taxes s’élèvent à 1 867 € et les dotations 
aux amortissements à 34 097 € dont 4 700 € pour les immobilisations incorporelles (étude de faisabilité 
et site internet) et 29 397 € pour les immobilisations corporelles (fourgon fablab mobile, machines 
numériques et ordinateurs notamment). Le report en fonds dédiés compte pour 80 212€.

Le résultat d’exploitation est ainsi négatif à hauteur de – 22 728 €, mais il est compensé par le résultat 
exceptionnel de 25 520 € provenant essentiellement des subventions d’investissement versées au 
compte de résultat pour couvrir les charges d’amortissement du fourgon fablab mobile et des machines 
numériques financées par subventions. 

Le résultat financier est légèrement négatif (- 127 €) en raison des intérêts du prêt auprès du Crédit 
coopératif.

En conclusion, les comptes de l’association sont équilibrés avec un léger excédent de 2 665 €. 

Le chiffre d’affaires du Fablab a progressé (multiplié par trois depuis 2020) mais doit être consolidé par 
une plus grande fréquentation régulière du Fablab par les professionnels.
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Bilan

Le total net du bilan atteint 308 888 €.

• Au Passif,

La situation nette s’élève à 59 406 €, avec des fonds propres associatifs et réserves de 25 000 €, un 
report à nouveau de 31 741 € et l’excédent de l’exercice 2021 à hauteur de 2 665€.  

Les subventions d’investissements nettes du versement au compte de résultat s’élèvent à 133 159  €. 
En brut, elles se sont accrues de 11 000 € en 2021, provenant du budget participatif du département de 
l’Hérault pour des investissements complémentaires pour le Fablab mobile. En net, elles ont été réduites 
à due concurrence des subventions versées au compte de résultat.

Les fonds dédiés de 80 212 €, restant à utiliser en 2022 et les années suivantes, comprennent : le solde de 
la subvention triennale de la Fondation de France pour 5000 €, le financement Fabrégion (fonctionnement 
et investissement) pour 61 412 € et 13 800 € de la subvention Sète agglopôle méditerranée destinée à 
couvrir les actions de début 2022.  

Les emprunts et dettes s’élèvent à 36 110 €. Ils proviennent à hauteur de 25 172€ du capital restant dû 
du prêt à 5 ans du Crédit Coopératif, de dettes fournisseurs à hauteur de 2 946 € et de dettes fiscales 
et sociales à hauteur de 7 992€ en raison d’un report automatique par l’Urssaf des charges sociales en 
raison de la pandémie.

• À l’actif,

Les immobilisations incorporelles nettes (site internet, étude de faisabilité) s’élèvent à 9 765€ et les 
immobilisations corporelles à 97 816 €. Les titres immobilisés de 5 000 € (parts sociales de la SCIC La 
Palanquée) portent l’actif immobilisé à 112 581 €. 

Aux créances clients de 1921 € s’ajoutent des subventions à recevoir de 133 966 €, dont 121 316 € de 
Fabrégion (investissement et fonctionnement au titre des exercices 2021 et 2022), 5000 € de la Fondation 
de France, 2 500€ de la région Occitanie, 4 400€ du budget participatif du département de l’Hérault et 750 
€ du département de l’Hérault pour la CJS.

Les disponibilités se montent à 58 284 € et les charges constatées d’avance à 2 134 €.

En conclusion, l’association présente un bilan consolidé avec un endettement limité.



Comptes annuels 2021

PROJET
 

CCOOMMPPTTEESS  AANNNNUUEELLSS
22002211

 

AASSSSOO  SSEETTEE  EENN  CCOOMMMMUUNN
 3 Rue Raspail  
 34200 SETE  
 NAF : 8299Z  
 SIRET : 82372445500030  
 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021  

 

 EUREX SETE  
 53 B QUAI DE BOSC  
 34200  SETE  
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PROJET

SETE EN COMMUN Arrêté au 31/12/2021

BBiillaann  AAccttiiff

BBii llaann  AAcctt ii ff
DDuu  0011//0011//22002211  aauu  3311//1122//22002211 AAuu  3311//1122//22002200

BB rr uu tt AAmmoorr tt ..   PPrroovv .. NN ee tt NN ee tt

AAcc tt ii ff   iimmmmoobbii ll ii sséé
IImmmmoobbii ll ii ssaatt iioonnss   iinnccoorrppoorreell lleess

Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Donations temporaires d'usufruit
Concessions, brevets et droits similaires 3 300 2 435 865 1 965
Autres immobilisations incorporelles 18 000 9 100 8 900 12 500
Immobilisations incorporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IImmmmoobbii ll ii ssaatt iioonnss  ccoorrppoorreell lleess
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillages industriels 61 271 20 759 40 512 52 043
Autres immobilisations corporelles 82 843 25 539 57 304 68 954
Immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles

Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés
IImmmmoobbii ll iissaatt iioonnss  ff iinnaanncciièèrreess

Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés 5 000 5 000 5 000
Prêts
Autres immobilisations financières

TTOOTTAALL  II 117700  441144 5577  883333 111122  558811 114400  446633

Comptes de liaison II II

AAcc tt ii ff   cc ii rrccuullaanntt
Stocks et encours
CCrrééaanncceess

Créances clients, usagers et comptes rattachés 1 922 1 922 836
Créances reçues par legs ou donations
Autres 133 966 133 966 193 110

Valeurs mobilières de placement
Instruments de trésorerie
Disponibilités 58 284 58 284 26 467
Charges constatées d'avance 2 134 2 134 640

TTOOTTAALL  II II II 119966  330066 119966  330066 222211  005533

Frais d'émission des emprunts II VV

Primes de remboursement des obligations VV

Écarts de conversion actif VV II

TTOOTTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ((II  ++  IIII   ++  IIIIII   ++  IIVV  ++  VV  ++  VVII)) 336666  772211 5577  883333 330088  888888 336611  551166

EUREX OCCITANIE LITTORAL Page 2
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PROJET

SETE EN COMMUN Arrêté au 31/12/2021

BBiillaann  PPaassssiiff

BBii llaann  PPaassss ii ff 3311//1122//22002211 3311//1122//22002200

FFoonnddss  pprroopprreess
FFoonnddss  pprroopprreess  ssaannss  ddrrooii tt   ddee  rreepprriissee

Fonds propres statutaires
Fonds propres complémentaires

FFoonnddss  pprroopprreess  aavveecc  ddrrooii tt   ddee  rreepprriissee
Fonds propres statutaires 9 000 9 000
Fonds propres complémentaires 15 000 15 000

Écarts de réévaluation
RRéésseerrvveess

Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves pour projet de l'entité 1 000 1 000
Autres réserves

Report à nouveau 31 741 29 692
Excédent ou déficit de l'exercice 2 665 2 049

SSii ttuuaatt iioonn  nneett ttee 5599  440066 5566  774411

Fonds propres consomptibles
Subventions d'investissement 133 159 151 341
Provisions règlementées

TTOOTTAALL  II 119922  556666 220088  008822

Comptes de liaison II II

FFoonnddss  rreeppoorrttééss  eett   ddééddiiééss
Fonds reportés liés aux legs ou donations
Fonds dédiés 80 212 108 702

TTOOTTAALL  II II II 8800  221122 110088  770022

PPrroovv ii ss iioonnss
Provisions pour risques
Provisions pour charges

TTOOTTAALL  IIVV

EEmmpprruunntt ss   ee tt   ddeett tteess
Emprunts obligataires et assimilés
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 25 172 32 117
Emprunts et dettes financières diverses
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 946 3 673
Dettes des legs ou donations
Dettes fiscales et sociales 7 992 8 942
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Instruments de trésorerie
Produits constatés d'avance

TTOOTTAALL  VV 3366  111100 4444  773322

Écarts de conversion passif VV II

TTOOTTAALL  GGÉÉNNÉÉRRAALL  ((II  ++  IIII   ++  IIIIII   ++  IIVV  ++  VV  ++  VVII)) 330088  888888 336611  551166

EUREX OCCITANIE LITTORAL Page 3
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PROJET

SETE EN COMMUN Arrêté au 31/12/2021

CCoommppttee  ddee  rrééssuullttaatt

CCoommppttee  ddee  rrééssuull ttaatt 3311//1122//22002211 3311//1122//22002200

PPrroodduuiittss  dd''eexxppllooii ttaatt iioonn
Cotisations 570 901
Ventes de biens et services

Ventes de biens 140 755
- dont ventes de dons en nature

Ventes de prestations de services 11 892 3 286
- dont parrainages

Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions d'exploitation 63 604 120 410
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public

Dons manuels
Mécénats 2 000
Legs, donations et assurances-vie

Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges 700 779
Utilisations des fonds dédiés 108 702 50 000
Autres produits 167 3

TTOOTTAALL  II 118877  777766 117766  113344

CChhaarrggeess  dd''eexxppllooii ttaatt iioonn
Achats de marchandises
Variation de stocks
Autres achats et charges externes 27 712 34 912
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés 1 867 635
Salaires et traitements 54 572 39 126
Charges sociales 12 023 9 726
Dotations aux amortissements et dépréciations 34 097 21 601
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés 80 212 85 702
Autres charges 21 5

TTOOTTAALL  II II 221100  550033 119911  770088

RRÉÉSSUULLTTAATT  DD''EEXXPPLLOOIITTAATTIIOONN  ((II   --   II II)) --2222  772288 --1155  557744

PPrroodduuii ttss   ff iinnaanncc iieerrss
Produits financiers de participation
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 17 23
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

TTOOTTAALL  II II II 11 77 22 33

CChhaarrggeess   ff iinnaanncc iièèrreess
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions
Intérêts et charges assimilées 145 83
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

TTOOTTAALL  IIVV 114455 88 33

RRÉÉSSUULLTTAATT  FFIINNAANNCCIIEERR  ((II II II   --   IIVV)) --112277 -- 66 00

RRÉÉSSUULLTTAATT  CCOOUURRAANNTT  AAVVAANNTT  IIMMPPÔÔTTSS  ((II   --   II II   ++  II II II   --   IIVV)) --2222  885555 --1155  663333

EUREX OCCITANIE LITTORAL Page 4
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PROJET

SETE EN COMMUN Arrêté au 31/12/2021

CCoommppttee  ddee  rrééssuullttaatt  ((SSuuiittee))

CCoommppttee   ddee  rrééssuull ttaa tt   ((SSuuii ttee)) 3311//1122//22002211 3311//1122//22002200

PPrroodduuii ttss   eexxcceepptt iioonnnneellss
Sur opérations de gestion 43 1 610
Sur opérations en capital 25 477 16 459
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges

TTOOTTAALL  VV 2255  552200 1188  006699

CChhaarrggeess   eexxcceepptt iioonnnneell lleess
Sur opérations de gestion 387
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

TTOOTTAALL  VVII 338877

RRÉÉSSUULLTTAATT  EEXXCCEEPPTTIIOONNNNEELL  ((VV  --   VVII)) 2255  552200 1177  668822

Participation des salariés aux résultats VV II II

Impôts sur les bénéfices VV II II II

TTOOTTAALL  DDEESS  PPRROODDUUIITTSS  ((II   ++  II II II   ++  VV)) 221133  331133 119944  222266

TTOOTTAALL  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  ((IIII   ++  IIVV  ++  VVII  ++  VVIIII   ++  VVIIIIII)) 221100  664488 119922  117777

EEXXCCÉÉDDEENNTT  OOUU  DDÉÉFFIICCIITT 22  666655 22  004499

CCoonnttrr iibbuutt iioonnss  vvoolloonnttaaiirreess  eenn  nnaattuurree
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat

TTOOTTAALL

CChhaarrggeess  ddeess  ccoonnttrr iibbuutt iioonnss  vvoolloonnttaaiirreess  eenn  nnaattuurree
Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole

TTOOTTAALL
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L'association Sète en commun est soutenue par :

La Palanquée
25 rue Jean Moulin

34200 Sète
04 69 96 60 40

direction@lapalanquee.org

www.lapalanquee.org

@lapalanquee
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