
Membre du réseau du LabFab 
étendu de Rennes Métropole



  Agro-écologie
Fairtil soutient un porteur de projet expé-
rimental en viticulture. 300 m2 de serre 
ainsi que le domaine de 3 hectares 
en zone naturelle, labellisés par la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux), 
servent ce type d’expériences agro-
écologiques.

  Eco-construction
Un bâtiment école sert aux forma-
tions et aux animations. Celles-ci 
permettent d’explorer les talents et 
de monter en compétence sur des  
thématiques actuelles ou d’organiser des 
séminaires originaux.  

  Territoire et transition
Fairtil est implantée à l’éco-domaine de 
l’Etrillet, référencé Oasis Ressource 
par le mouvement Colibri. Adhérent des 
pôles ESS du territoire, Fairtil soutient 
l’Economie Sociale et Solidaire. Ses for-
mateurs interviennent dans le processus 
de l’incubateur territorial TAg. En 
2016, Fairtil a été primé au concours  
Entreprises et Transition de l’EME 
(École des Métiers de l’Environnement). 
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  Open Source
De même que pour un prototype de rocket stove récemment développé, les essais 
techniques sont documentés sous forme de tutoriels. L’outil FabLab permet de 
concevoir et fabriquer des objets innovants et simples, mais surtout d’alimenter 
l’Open Source, base incontournable de l’innovation collaborative et de l’éducation 
populaire. En 2017, Fairtil a accueilli son premier Hackathon Low Tech.

  Eco-design
Différents ateliers techniques et  
artistiques ainsi que l’espace de 
coworking participent à la dynamique 
de créativité dans une démarche  
durable. Développées au FabLab, ces 
créations sont visibles dans le show-
room.

  Equilibre
Sur le modèle de la ruche horizontale présentée à l’Etrillet, 
Fairtil propose de renouer avec un mode de vie respectueux 
de soi et de la nature. Alimentation, simplicité volontaire, 
habitat sain, citoyenneté ou encore activité épanouissante… 
Autant de thèmes abordés lors d’ateliers, conférences ou 
de tablées conviviales.

  Réseau
Des rendez-vous mensuels permettent aux porteurs de projet de tisser un maillage 
d’initiatives, en vue de leur création d’activité ou de projets collaboratifs. Ils 
intègrent ainsi un réseau d’entrepreneurs du changement.



Grâce à l’espace de coworking multiple et à l’outil  

FabLab, l’entreprise Fairtil est engagée dans la transition.

Accompagner les projets durables, soutenir les initia-

tives innovantes mais aussi accueillir des publics en  

questionnement sont autant de façons de co-créer le 

changement qui se dessine.

Nous contacter :
www.fairtil.fr
contact@fairtil.fr

Eco-Domaine de l’Etrillet
35170 BRUZ

06 60 23 07 74 
06 45 88 21 73
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