


RESSOURCERIE
Elle est composée de trois structures distinctes 
chacune active dans des domaines particuliers : 
les matériaux de bricolage et de construction, 
les outils et les objets ainsi que les vêtements.

Association d’échanges d’habits et accessoires. 
Elle promeut le troc comme moyen de 
consommation responsable et durable. On 
dépose ses habits et on repart avec d’autres 
selon nos envies et besoins.
→ sipy.ch

Coopérative de prêt d’objets. Elle fonctionne 
comme une bibliothèque mais on y emprunte 
des outils, de l’électroménager ou du matériel 
de loisir (sport, camping, événements...).
→ lamanivelle.ch

Cette association propose des matériaux de 
réemploi. Bois, métal, décoration et matériaux 
divers de construction sont récupérés, valorisés 
et revendu.
→ materiuum.ch

FABRIQUE
Cet espace associe un atelier manuel et 
numérique. Il offre les compétences et 
l’équipement nécessaires à la réalisation de 
projets de manière autonome ou accompagnée. 
On peut aussi s’y former aux différentes 
machines et techniques de fabrication.

Ce Fab Lab possède les outils de production 
numérique tels que des imprimantes 3D, 
découpeuse laser, découpeuse vinyle, CNC, etc.
→ onlfait.ch

Centre de bricolage autonome où l’on peut 
venir réparer et bricoler. On y travaille le bois, 
le métal et la mécanique vélo avec les conseils 
de professionnels. 
→ legrandatelier.ch

Atel ier de création texti le ouvert aux 
professionnels et au public, il est également 
un espace de transmission de savoir-faire et 
de revalorisation de tissus usagés.
→ aufildugeste.ch
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Espace multiforme de 65 m2, ouvert à la 
location ponctuelle ou régulière, il possède 
les équipements nécessaires aux différentes 
util isations possibles :  réunions, cours, 
événements, etc.

HORAIRES
Du mardi au samedi : 10H-19H
Lundi et dimanche : FERMÉ

CONTACTS
→ lamaco.ch
→ info@lamaco.ch

 022 727 60 00
 Ch. des Sports 87 – 1203 Genève
 @la_manufacture_collaborative
 @la.manufacture.collaborative
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QU’EST-CE QUE  
TU FABRIQUES ?

Située dans la Zone Industrielle des Charmilles 
(ZIC), la MACO est un nouveau tiers-lieu dédié au 
faire soi-même (DIY) et à l’économie circulaire. 

Cette manufacture collaborative, fruit d’un 
partenariat avec la Ville de Genève et la 
coopérative Ressource Urbaine, réunit sous 
un même toit les structures complémentaires 
Matériuum, La Manivelle, Sipy, Le Grand Atelier, 
Fablab Onl’fait et Au Fil du Geste.

Espace convivial  de plus de 1200m2, ouvert au 
public et aux professionnels, il est composé d’une 
Fabrique, réunissant des ateliers manuels (bois, 
métal, vélo, couture) et numérique (fablab); 
d’une une Ressourcerie (matériaux de réemploi, 
prêt d’objets et d’outils, troc vestimentaire) ainsi 
que d’ateliers d’artistes.

Lieu de rencontre, d’expérimentation et de 
création, la MACO propose une alternative 
concrète à la surconsommation. Elle offre de 
manière inédite un nouveau terrain de jeu fertile 
et stimulant au service de la transition sociale, 
économique et écologique.


