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Rennes, le 23 mars 2022 

 

Re Cycle : 

un marathon créatif pour imaginer un numérique 

et une industrie textile plus respectueux de l'environnement 

 

Pendant trois jours, une soixantaine de volontaires de tous horizons 

se réunissent à Rennes pour prototyper des objets, imaginer des 

usages et des services permettant de reconsidérer notre rapport au 

numérique et envisager une industrie textile sous le signe de 

l'économie circulaire, du réemploi et de la sobriété.  

 

Au cours de ce "marathon créatif" (aussi appelé ReMix), usagers, designers, 

étudiants, juristes, développeurs, membres d'associations, agents publics, 

salariés, curieux… imagineront de nouveaux usages, des prototypes et des services 

énergétiquement sobres, dans le domaine du numérique et du textile, deux 

secteurs dans lesquels l'empreinte écologique est particulièrement forte. L'enjeu 

est d'envisager de nouvelles filières de recyclage, de reconsidérer le cycle de vie 

des produits électroniques, mais aussi d'adopter des usages responsables du 

numérique. 

L'événement se déroule du 24 au 26 mars à la Maison des associations de Rennes 

à l'initiative du LabFab et de l'association BUG, en partenariat avec la Ville de 

Rennes et Rennes Métropole. 

 

Trois jours et un lieu pour imaginer les solutions de demain 

Re Cycle est un événement qui s'inscrit dans les « ReMix » proposés par le LabFab. 

Ces rendez-vous abordent des sujets de société en adoptant les méthodes de la 

fabrication numérique. C'est le principe d'un "marathon créatif", qui emprunte à 

l'univers du numérique le modèle du hackathon en y apportant plus de 

collaboration : mobiliser dans un lieu unique et sur une période limitée celles et 
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ceux qui souhaitent étudier un sujet de société, apporter une nouvelle approche 

et des solutions innovantes. Coachés par une vingtaine d'animateurs, ils auront à 

leur disposition outils et matériels leur permettant de prototyper et de tester leurs 

projets. 

Plusieurs groupes de participants bénévoles fonctionnent en parallèle, travaillant 

chacun sur un projet répondant aux enjeux définis. L'objectif est d’aboutir à un 

prototype de service ou de produit. Les productions sont scrupuleusement 

documentées afin d'envisager des suites opérationnelles. Au terme de trois jours 

de travail, une restitution sous forme d’une présentation courte (pitch) est 

effectuée par chaque groupe.  

Rennes Métropole accompagne le développement du LabFab, dont le premier a été 

créé au sein de l'EESAB (École européenne supérieure d'art de Bretagne), puis à 

la maison des associations. Les événements font participer les 21 Fabs Labs du 

territoire et sont conduits par l'association BUG, également soutenue par la Ville 

de Rennes, notamment pour l'animation des programmes numériques des Espaces 

Publics Numériques des quartiers en lien avec les Fabs Labs. 

 

Rennes : pionnière pour le numérique 

Rennes est reconnue depuis longtemps pour son dynamisme et son esprit 

d'innovation en matière de numérique. Elle se distingue parmi les collectivités, y 

compris au plan international.  

C'est sur dynamisme rennais de longue date que se sont créés les plus de 4 000 

entreprises et environ 300 start-ups sur le territoire métropolitain, dans un secteur 

qui génère près de 35 000 emplois et, chaque année, plus de 3 000 diplômés. 

C'est aussi grâce à cet élan qu'ont pu émerger neuf laboratoires de recherche 

publique autour du numérique. 

Ce développement exemplaire a conduit la Ville de Rennes et Rennes Métropole, à 

définir une politique publique du numérique responsable. Le Conseil municipal et 

le Conseil métropolitain en ont adopté les grands enjeux le 14 mars et le 24 mars 

2022.  

Il s'agit aujourd'hui d'être vigilant à l’impact énergétique du numérique et de 

tendre vers un numérique sobre. La dimension sociale doit favoriser l'accessibilité 

et l'inclusion, écarter tout risque sur la santé. Il s'agit aussi de promouvoir un 

numérique sûr et inclusif, qui respecte les règles éthiques, et implique les citoyens 
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tant dans sa construction que dans son accessibilité. En matière économique, il 

s'agit de promouvoir l'innovation et l'utilité du numérique en concertation avec 

l'ensemble des acteurs du territoire. 

 

Re Cycle en pratique 

Du jeudi 24 au samedi 26 mars à la Maison des associations à Rennes, 6 Cours 

des Alliés.  

À noter plus particulièrement  

- Jeudi 24 mars : à 10 h, accueil des participants et lancement de Re Cycle / 

présentation des acteurs et des perspectives, constitution des équipes 

pluridisciplinaires. 

- Samedi 26 mars : à 18h, mots de Mme Appéré, Maire de Rennes et 

Présidente de Rennes Métropole, restitution finale : présentation des 

prototypes et des pitchs.  

Cet événement aura lieu en simultané avec Montréal, partenaire membre de Fab 

City et hôte du dernier Fab City Summit, et sera rediffsué sur les châines YouTube 

du LabFab et de Communautique. 
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