
CHARTE UTILISATEUR
Hôtel d'entreprises – Télétravail – Coworking - Fab Lab

Comètes-Innovation

OBJET
La charte  est un référentiel de comportements et d’engagements réciproques entre les différents
membres. Elle vise à exprimer les conditions d’usage des équipements  et des espaces.

PREAMBULE
L'hôtel d'entreprises Comètes-Innovation est un espace de travail et d'innovation où se croisent des
initiatives individuelles et professionnelles, privées et publiques.

Il a pour but de :
• faciliter les coopérations entre les individus et les projets ;
• faciliter la recherche et l'innovation ;
• faciliter l'accès à la connaissance, aux compétences aux savoirs et aux savoir-faire ;
• accompagner  les  entrepreneurs   dans  le  développement  de  leur  entreprise  et  de  leur

stratégie d'innovation ;
• créer un écosystème d'innovation favorable pour les entreprises locales ;
• faciliter l'accès à la culture scientifique et numérique au plus grand nombre ;
• faciliter l'accès aux services publics ;
• accompagner des processus et des projets créatifs, innovants et interdisciplinaires ;
• innover dans les façons de faire l'action publique ;
• impliquer les usagers-citoyens dans la vie du lieu ;
• instaurer un mode de gouvernance ouvert, participatif et coopératif ;
• accompagner le changement (structurel et conjoncturel) ;

Ses valeurs sont :
• la coopération :  une façon de faire ensemble basée sur l'échange et le partage
• la  créativité :  capacité  à  imaginer,  construire  quelque chose de nouveau.  Penser  à  côté,

inventer quelque chose que l'on ne connaît pas encore. Associée au concept de sérendipité
c'est a dire au processus de recherche et de découverte

• l'ouverture :  à  tous  les  publics,  à  toutes  les  disciplines  et  secteurs  d'activité,  à  tous  les



niveaux, à tous les âges, au monde rural comme au monde urbain, aux grandes entreprises
comme aux micro-entreprises, aux individus comme aux institutions, aux idées alternatives
et respectueuses tant de l'environnement que des individus

LE LIEU, SES ESPACES ET SES SERVICES
Comètes-Innovation est situé au sein de la Zone d'Activités de Peyjouan, à l'entrée nord de Lézat-
sur-Lèze, à 60 minutes de Saint-Girons, 50 minutes de Toulouse et Foix, 40 minutes de Pamiers, 30
minutes de Muret et Carbonne. 

Comètes-Innovation propose un espace de coworking de 160 m² :
• comprenant plusieurs positions de travail  en espace ouvert,  vous pouvez y accéder avec

votre ordinateur portable personnel ou bien utiliser les postes informatiques fixes à votre
disposition

• pouvant proposer des espaces de bureaux fermés à la demande, par un système de cloisons
amovibles

• comprenant l'accès à la fibre optique (débit garanti : 100 Mo)
• comprenant l'accès à une imprimante-copieur-scanner A4/A3, grands volumes, noir et blanc,

couleur, avec reliure en livrets pour vos brochures de présentation
• comprenant un poste informatique CAO/PAO
• comprenant l'accès au logiciel Adobe Creative
• comprenant l'accès à la salle de réunion équipée d'un vidéo-projecteur
• comprenant l'accès à l'espace détente 

Pensé  en  coopération  avec  un  cabinet  d'ergonomie  et  des  futurs  usagers  lors  de  rencontres
participatives au cours de l'année 2016, cet espace est aménagé de façon à favoriser à la fois la
concentration et les interactions, le travail et les rencontres. Une équipe est à votre disposition pour
vous orienter dans ce nouvel espace et vous conseiller dans votre projet.

Comètes-Innovation propose un espace d'atelier de 180 m² pour le prototypage de vos projets
(pièce unique – la production d'objets en série n'est pas autorisée):

• permettant de travailler le bois et le métal
• permettant de travailler avec des composants électroniques
• permettant de réaliser des prototypes selon différents procédés offerts par les machines

mises à votre disposition (voir plus bas)
• avec accès aux matériaux mis à disposition pour l'utilisation des machines

Comètes-Innovation  propose  également  des  espaces  modulables  privatisés  (Hall
d'accueil/Restauration de 100 m², salle formation de 80 m², espace corworking de 160 m²), pour
l'organisation de vos:

• ateliers de formations
• réunions de travail
• séminaires
• conférences
• événements créatifs et festifs
• résidences de projet
• stages
• …



Comètes-Innovation dispose enfin d'un espace extérieur qui se situe dans le prolongement de ses
activités:

• jardin aromatique
• terrasse de 200 m²

COHABITATION DES USAGES
Comètes-Innovation  est  un  espace  faisant  cohabiter  plusieurs  usages  et  les  règles  doivent  être
adaptées  en  fonction  des  espaces  mais  l'on  peut  retenir  un  principe  de  base :  la  façon  de
travailler/faire des uns ne doit pas gêner la façon de travailler/faire des autres. 

Après avoir lu et accepté cette charte, vous pourrez utiliser les ressources et espaces disponibles de
l'hôtel d'entreprises Comètes-Innovation. 

ARTICLE 1 – ACCES AU LIEU
Comètes-Innovation est un espace ouvert à toutes et tous.
Pour  accéder  aux  ressources  et  espaces,  il  faut  se  rendre  sur  place  aux  horaires  d'ouverture
indiquées sur www.cometes-innovation.fr et avoir signé la charte.
Sur ces créneaux d'entrée toute personne peut découvrir le lieu et/ou participer aux ateliers et
permanences de nos partenaires  mais  seuls  les  contributeurs  peuvent  utiliser  les  ressources et
espaces de l'hôtel d'entreprises Comètes-Innovation.

ARTICLE 2 – ENTRER ET RESTER DANS LA COMMUNAUTE COMETES-INNOVATION
Toute  personne  peut  devenir contributeur et faire partie de Comètes-Innovation dès lors qu'elle a
signé la charte et s'est acquittée des frais d'accès lui correspondant le cas échéant.

Est   appelé   contributeur  toute   personne   utilisant   les   ressources   spatiales,  humaines   et
techniques   de  Comètes-Innovation   (espace   physique,   ressources   humaines,  services   et
machines), et respectant les conditions ci-après. 

4 conditions sont à respecter pour devenir contributeur de Comètes-Innovation :

Article 2.1 La règle du portfolio

Toute personne souhaitant utiliser les ressources et les espaces de Comètes-Innovation doit avoir
un  projet  personnel et/ou professionnel.  La  nature  de  ce projet  n’a  que  peu d’importance
(dans les limites fixées par la loi), ainsi que les capacités de la personne à  le  réaliser.  Par  contre,
afin  de  pouvoir  mettre  en  relation  les ressources humaines et techniques propres au projet,
celui-ci doit être publié sur le site www.cometes-innovation.fr avec les informations suivantes : 

• Nom du projet
• Descriptif court et illustration
• Contact (boîte e-mail) du porteur de projet
• Éventuellement, un lien peut être ajouté vers des ressources en ligne (blog, site internet...).

Au sein de Comètes-Innovation  une  personne  (fabmanager,  responsable, moniteur…) dispose des
droits  de publication nécessaire pour procéder à la parution du projet.

Article 2.2 La règle de l'entraide

http://www.cometes-innovation.fr/


Les personnels chargés de l’accueil, de la formation et de l’animation faisant partie de Comètes-
Innovation ne réalisent pas les projets pour les contributeurs, sauf dans le cadre d'une prestation de
service rémunérée. 
Ils les facilitent, par le conseil technique et méthodologique, l’orientation vers les ressources, et les
personnes capables de contribuer à la réalisation. Il est fondamental  de  pouvoir d’appuyer sur les
autres disposant des savoirs et/ou du  matériel  nécessaire.  En  conséquence,  chaque  contributeur
s’engage  à aider dans la mesure de ses possibilités tout autre contributeur ayant un projet publié
sur le site internet www.cometes-innovation.fr qui le contacterait.

Article 2.3 La règle du partage de savoir

Les   tiers-lieux  visent  à  partager   des  idées,  des  méthodes,  designs  et  solutions  améliorées
collaborativement,   et   sont   des   lieux   de   réalisation   et   d’apprentissage  collectifs.   En
conséquence,  et  en  contrepartie  de  l’utilisation  des  ressources de Comètes-Innovation, les
contributeurs s’engagent à partager leurs connaissances :

• soit  en  documentant  tout  ou  partie  de  leur  projet  afin  d’en permettre la  réalisation,
l’amélioration et  l’utilisation  dans les licences  de leur choix ;

• soit   en   proposant   des   ateliers,   cours   ou   initiations  en  direction  des  autres
usagers/contributeurs du lieu ;

Article 2.3 La règle de la réciprocité

Comètes-Innovation existe par une communication basée en grande partie sur le relais humain,  la
recommandation,   le   bouche   à   oreille.   Si   Comètes-Innovation   publie   les  projets   des
contributeurs,  il   compte  sur  cette  communauté  pour  grandir.  En conséquence,  Comètes-
Innovation   met   à   disposition   de   tous   les   contributeurs  un  logotype  possible  à  apposer
physiquement ou virtuellement sur leurs supports de  présentation  de  projet  (site  internet,
stand…).   La   mention   de  Comètes-Innovation  comme  facilitateur   («  Fait   avec/made   with
Comètes-Innovation »)  aide  le  projet  à  se développer en attirant de nouvelles ressources et
savoirs autour du projet. Le contributeur s’engage  à  mentionner  autant  que  possible  Comètes-
Innovation  comme partenaire lors des temps de communication sur son projet.

3 conditions sont à respecter pour rester contributeur de Comètes-Innovation :

Article 2.4 Le respect des conditions de sécurité

Pour l'espace Fab Lab, l’utilisation  de  tout  outillage  doit  préalablement  être  demandée  au
responsable de l’activité sur le lieu. 
L’usage  des  machines  à  commande  numérique  est  soumis  à  des  règles  strictes  de  sécurité.
L’utilisateur  est  entièrement  responsable  de  l’usage  qu’il  fait  de  ces  machines.  Les  machines  à
commande numérique doivent être utilisées uniquement dans le cadre prévu par le constructeur.
Une  information  relative  aux  bonnes  conditions  d’utilisation  sera  donnée  lors  des  formations
relatives aux machines.
L’usage du matériel, outillage et des produits divers est soumis à des règles strictes de sécurité ;
l’utilisateur  est  entièrement  responsable  de  l’usage  qu’il  en  fait.  L’équipement  de  protection
individuelle (masque, casque, lunettes, gants, chaussures, blouse) est obligatoire. Dans le cas où ces
protections  ne  pourraient  être  fournies  par  le  Fab  Lab,  l’usager  devra  apporter  son  propre
équipement.



Le respect de ces règles est impératif pour éviter des accidents ou des dysfonctionnements des
machines.  Comètes-Innovation  ne  pourra  pas  être  tenu  responsable  de  dommages  sur  des
matériaux liés à un dysfonctionnement des machines, ou liés à de mauvais réglages.

Pour l'ensemble des espaces de Comètes-Innovation, les conditions de sécurité et d’usage doivent
être  respectées afin de ne  pas se blesser, ni soi-même, ni les autres.

Article 2.5 Le respect des autres, l'entretien et le rangement

Comètes-Innovation  est un espace virtuel et réel destiné à la découverte, la création, la rencontre
et l’échange de savoirs. Chacun a  quelque chose  à apprendre aux  autres,  dans  un  espace  qui
doit  rester  agréable  et  utilisable.  En conséquence  il  est  demandé  de  participer  au  rangement,
à  l’entretien  du matériel,  et  à  la  sociabilité  du  lieu,  par  un  comportement  correct  voire
agréable.  De  même,  le  nettoyage  n’est  pas  l’apanage  du  responsable  de l’activité, mais est de
la responsabilité de tous et toutes.

Article 2.6 La prise en charge des consommables dans l'espace Fab Lab

Les  consommables  (en dehors des filaments et de la résine impression  3D, de la quincaliierie pour
l'atelier bois)  restent  à  la  charge des contributeurs.  Le  responsable d’atelier  peut  indiquer  où
se  procurer  les  consommables. 

ARTICLE 3 – PROPRIETE INTELLECTUELLE ET ACTIVITES COMMERCIALES 
Conformément à la charte internationale des Fab Lab, les designs et les procédés développés à
Comètes-Innovation  peuvent  être  protégés  et  vendus  comme  le  souhaite  leur  inventeur,  mais
doivent rester disponibles de manière à ce que les individus puissent les utiliser et en apprendre. 

Les activités commerciales peuvent être prototypées et incubées dans un Fab Lab, mais elles ne
doivent pas entrer en conflit avec les autres usages, elles doivent croître au delà du Lab plutôt qu’en
son sein, et il est attendu qu’elles bénéficient à leurs inventeurs, aux Labs, et aux réseaux qui ont
contribué à leur succès. 

Nom :

Prénom :

Le........................................., à........................................ :

Signature
Précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé »


