
Imaginations Fertiles, un pôle inspirant de coopération et d’expérimentation 

pour des projets engagés et innovants 

Les IF, « c’est une aventure partagée, une expérimentation permanente et un espace-temps de 

liberté pour imaginer et fabriquer collectivement les entreprises, les services, les produits…le 

monde de demain. » 

Créer des synergies et des coopérations entre les acteurs de l’innovation sociale, de la 

créativité et de l’artisanat 

Imagination Fertiles est un pôle inspirant de coopération et d’expérimentation pour des projets engagés et 

innovants. C’est un espace partagé, une animation collaborative et une diversité de compétences permettant 

à des entreprises, à des entrepreneurs et à des créateurs de travailler, innover et co-produire autrement. C’est 

la convergence de deux constats qui a permis d’en arriver là. 

Toulouse Métropole a réalisé un diagnostic sur l’ESS en 2011 qui a fait ressortir un besoin, celui d’avoir des 

espaces partagés entre les acteurs de l’ESS. En parallèle, naissaient l’idée d’un lieu professionnel de 

mutualisation des moyens et des outils dans l’esprit de quatre personnes. En 2011, ces dernières créent 

l’association de préfiguration du projet dans le but de créer ce lieu, un lieu de professionnalisation, de réseau 

et de mise en visibilité des acteurs de l’ESS pour créer des synergies, des coopérations et permettre d’avoir des 

supports professionnels à moindre cout en mutualisant les moyens, les outils et les compétences. L’étude de 

faisabilité du projet favorable et le soutien de Toulouse Métropole enclenche la structuration d’une 

communauté sur mobilisation des réseaux des fondatrices. L’association se transforme en SCIC en 2013 et à la 

fin de l’année, les locaux sont ouverts. La SCIC Imaginations Fertiles est reconnue et nommée par l’Etat, en 

2014, en tant que coordinatrice du PTCE dédié à l’innovation sociale aux côtés de l’association Synethic, de 

l’incubateur d’innovation sociale Première Brique et d’Artilect FabLab 

« Un lieu partagé pour booster vos projets » 

IF propose une salle de coworking mélangeant structures résidentes permanentes et nomades. Les structures 

permanentes sont sélectionnées selon les valeurs de la charte d’IF. Elle propose également des locations de 

salles et des ateliers partagés entre créateurs et artisans afin de valoriser des savoir-faire locaux. Enfin, une 

animation collaborative du lieu permet de développer des collaborations et des relations enrichissantes. Cette 

animation peut être illustrée par les « Pauses Déj du Mardi » dédiée à la découverte des projets des un et des 

autres ou par les « accélérateurs de projets » qui permettent de booster les activités de certains. En parallèle, 

IF anime aussi, mais moins qu’au début, un réseau d’artisans qui ont fabriqué tout le mobilier et qui organise 

un évènement avant Noël avec leurs productions. 

Innovation & co-design 

IF propose des outils de design pour accompagner les porteurs de projets, les start-up, les entreprises ou encore 

les collectivités dans leur projet de développement. Les formateurs et les designers d’IF ont créé une Boîte à 

Outils Design et interviennent pour concevoir et développer des services et produits innovants à partir des 

besoins des usagers. Pour les collectivités, IF propose un accompagnement des dynamiques territoriales et à la 

création de tiers-lieu. Elle anime également, dans une démarche de co-design, le laboratoire des usages de la 

smart city, porté par Toulouse Métropole, qui est un outil de co-construction des politiques et des services 

citoyens.  

IF a également mis en place une méthode itérative d’analyse orientée usages (MIAOU) qui associe les 

sociologues de SCOOL, les designers des IF et les maker d’Artilect Pro. Ils coconçoivent des solutions à partir des 

besoins et idées exprimés par les usagers autour de sujets comme le maintien à l’autonomie, l’accessibilité et 

le handicap, l’emploi et l’insertion, etc. En 2015-2016, la méthode MIAOU a commencé sur le vieillissement, sur 



le réemploi dans les déchetteries en 2017-2018 et expérimente aujourd’hui de nouvelles formes sur les 

trajectoires vers l’emploi et les trajectoires des jeunes des quartiers prioritaires de la ville dans les dispositifs 

vers l’emploi. La recherche-action est au cœur de cet axe. 

La labellisation PTCE, un tremplin 

La labellisation PTCE en 2014 a permis aux IF de mettre en place toute l’animation, d’animer le réseau d’artisans 

et de lancer les différentes plateformes de projets en coopération avec les acteurs résidents. Par exemple, ils 

ont pu lancer le projet Co-Fabrik, programme permettant de faire découvrir des métiers créatifs aux jeunes et 

d’ouvrir de nouvelles portes vers les métiers du numérique, de l’artisanat et de l’ESS, mais également le groupe 

Majic, un collectif d’acteurs engagés autour de l’insertion professionnel proposant un parcours de 8 mois auprès 

de jeunes éloignés de l’emploi en les rendant acteurs de la construction de leur projet professionnel. A l’issue, 

les jeunes organisaient une sorte de salon des métiers à destination d’autres jeunes qu’ils allaient chercher.  

Le soutien important de Toulouse métropole 

Toulouse Métropole a choisi de faire confiance au projet des IF lorsqu’il a trouvé et sous-loué le bâtiment à la 

SCIC en partenariat avec Artilect FabLab. La métropole a offert la possibilité aux fondatrices de réaliser leur 

projet car trouver un tel lieu avec peu de moyens n’aurait pas été possible. Aujourd’hui, c’est une réussite : une 

quinzaine de structures permanentes, une soixantaine de nomades dans l’année, 56 000 euros de capital et 

une cinquantaine de sociétaires (entreprises du territoire, personnes physiques et partenaires du projet). 

D’importantes synergies ont également été créées. 

Vers la relocalisation des activités à Bellefontaine 

IF doit changer de lieu car Toulouse Métropole ne pourra plus lui louer ce bâtiment. D’ici 2020, IF devrait 

s’installer à Bellefontaine. En attendant, les acteurs d’IF mènent une réflexion sur la réimplantation de toutes 

les activités sur le nouveau site d’environ 2 000 m². En effet, comme le bâtiment sera plus grand, ils aimeraient 

proposer plus de bureaux fermés, ouvrir le lieu à plus de structures et plus de salariés et y installer un restaurant. 

A cette occasion, ils seront propriétaires et sont, jusqu’alors, très soutenu par l’ANRU, Toulouse Métropole et 

l’Etat qui espèrent que le tiers-lieu créera une dynamique plus positive dans ce quartier.  


