
EN LIBRE ACCÈS : Wifi, petit outillage,  
quincaillerie, électroportatifs, équipements de 
protection individuelle, ordinateurs, café, thé, 
cuisine et salle conviviale !

CNC grand format
Découpe, gravure, 3D
1250 x 1250 x 30 mm

30€/h

Imprimantes 3D
Dépôt de matière fondue
Filament inclus

10€/h

Poste à souder MIG 
Matériaux : Acier
Gaz et fil de soudure inclus

30€/h

Labo photo
Trois agrandisseurs, scanner
Chimie incluse

10€/h

Aérogommeuse
Tous types de supports
Consommable inclus 

20€/h

20€/hPrecious Plastic
Broyeur, extrudeuse, injection
Matière première non fournie

Découpe laser
Tube CO2 de 60W 
680 x 400 mm

20€/h

MACHINES :  Sur réservation en accès pro, 
elles nécessitent une formation gratuite avant 
utilisation. À dispostion gratuitement pendant 
les OpenLabs pour les projets libres de droits et 
non-lucratifs des particuliers.

Coworking - 3 places
Sans machines, sans atelier bois/métal

Coworking atelier - 2 places
Sans machines, avec atelier bois/métal

Réserver l‘atelier bois/métal

Réserver le labo photo 

Réserver l'espace protypage

Réserver tous les espaces

30€/
demi-journée

40€/
demi-journée  

100€/
demi-journée

100€/
demi-journée

150€/
demi-journée

250€/
demi-journée

ESPACES : Les différents espaces peuvent 
être réservés par les adhérents. Un moniteur 
est disponible sur place pour aider à l’utilisation 
des différents outils. Le lundi et mardi, sur 
réservation uniquement.

20€/an

20€/an

50€/an

100€/an

Particuliers
Éligible au dispositif carte SORTIR!

Indépendants
Artistes, artisans, auto-entrepreneurs, ...

Personnes morales < 50 pers.
Entreprises, associations, institutions, ...

Personnes morales > 50 pers.
Entreprises, associations, institutions, ...

ADHÉSIONS : Pour pouvoir en profiter 
pleinement, l’accès à l’Atelier Commun est 
réservé aux adhérents. L’adhésion donne accès 
aux espaces et aux machines, ainsi qu’à une 
programmation d’ateliers et de formations.

TARIFS

Créativité
Innovation
Écologie



Association Indiens Dans La Ville
2 rue du Pré du Bois

35000 RENNES

À vélo : 10 minutes du centre

En bus : Ligne 11, arrêt Pré Garel
15 minutes de République

COMMENT VENIR ?

Openlabs : Accès libre avec l’adhésion 
Mercredi de 13h30 à 17h30

Accès pro : Adhésion + réservation
Lundi, mardi de 9h30 à 17h30 

Formations : Adhésion + inscription 
Mardi de 18h à 20h

lateliercommun.co
idlv.contact@gmail.com

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

Atelier bois
Établis, machines, outillage

Atelier métal
Établis, poste MIG, outillage

Découpe numérique
Laser et CNC grand format

Espace protypage
Imprimantes 3D, outillage

Precious Plastic Rennes
Broyeur, extrudeuse, injection

Espace textile
Machines à coudre

Labo photo
Trois agrandisseurs

Depuis le début d’année 2018 
l’association IDLV (Indiens Dans La 
Ville) imagine un nouveau lieu de 
fabrication en partenariat avec 
l’association La Belle Déchette.

C’est au plus près du gisement de 
matériaux et d’objets du pôle 
valorisation de la ressourcerie que 
nous ouvrons l’Atelier Commun, un 
atelier associatif permettant de 
transformer et de valoriser cette 
ressource inépuisable que sont les 
déchets.

Des outils et des savoir-faire 
Dans le but de soutenir des initia-
tives en faveur de l’environnement, 
du réemploi, de l’innovation et de la 
créativité.

Un projet ouvert à tous  
Particuliers, indépendants, asso-
ciations, entreprises ; les jeunes et 
les moins jeunes !

De nouvelles technologies   
Associées aux outils que l’on pou-
vait trouver dans les garages de 
nos parents.

UN ATELIER ASSOCIATIF DÉDIÉ À 
L’ÉCOLOGIE ET AU RÉEMPLOI ! LES HORAIRESLES DIFFÉRENTS ESPACES


