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FabLab : une nouvelle manière de concevoirFFabLab : une nouvelle manièrFabLab : une nouvelle manièr

C’est quoi un FabLab ?

Introduction

Même si les technologies révolutionnaires se font nombreuses, cela ne signifi e pas que les 
innovations à découvrir deviennent rares. C’est justement pour promouvoir la découverte de 
celles-ci que les FabLabs ont été créés. Dans ce type de lieu, les grands esprits se rencontrent et 
collaborent, qu’ils soient simples bricoleurs, passionnés de technologie ou même professionnels.

Le FabLab ou « fabrication laboratory » est un concept venu des États-Unis et qui existe de-
puis l’an 2000. Il s’est peu à peu popularisé et de nombreux FabLabs ont vu le jour à travers le 
monde. Un FabLab est un atelier ouvert au public (amateur ou professionnel) dans lequel l’esprit 
« do it yourself » et l’entraide sont mis en avant. Les plus expérimentés peuvent y aider les dé-
butants pour qu’ils puissent créer quelque chose de palpable.

Un laboratoire doit respecter la charte émise par le MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
afi n d’être classifi é comme un FabLab. Il doit notamment être ouvert au public et disposer d’un 
minimum d’équipements.
Parmi les matériels disponibles, il y a les découpeuses laser, les fraiseuses numériques et les 
imprimantes 3d.
Les outils numériques et électroniques démocratisés et accessibles à moindre cout y sont 
également fortement présents. La présence des outils pilotés par ordinateur permet au grand 
public d’avoir accès à des processus autrefois réservés aux industries.

Les FabLabs permettent plus facilement de réaliser un projet, de sa conception à sa matériali-
sation. C’est pour cette raison que les jeunes entrepreneurs y ont souvent recours afi n d’évoluer 
plus rapidement. Les grandes entreprises s’intéressent aussi aux FabLabs du fait qu’il s’agit de 
vecteurs importants d’innovations.

INTRODUCTION

INTRODUCTION
INTRODUCTION
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Que peut apporter un FabLab à l’éducation ?

Focus sur le STIM : Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques

Les étudiants font partie de ceux à qui profi tent le plus les FabLabs. En effet, un FabLab leur 
permet d’apprendre d’une manière plus concrète. Il les aide à matérialiser les idées qu’ils peuvent 
développer au cours de leurs études. Certaines universités ont d’ailleurs décidé d’intégrer le 
FabLab parmi leurs outils d’enseignement.

Aucune limite d’âge n’est imposée dans un FabLab et aucun diplôme n’est demandé. C’est 
pourquoi même les plus jeunes peuvent s’y aventurer. Un écolier peut par exemple y réaliser son 
projet de science. Certains FabLabs proposent même des sessions de découvertes pour aider ces 
jeunes à s’initier aux nouvelles technologies. Ils y apprennent à manipuler ces outils dont certains 
pourraient au début les impressionner. Ils y découvriront ensuite les moyens d’en tirer profi t.

Dans un sens, un FabLab est un lieu où il est possible de s’éduquer autrement. Il n’utilise pas un 
système éducatif semblable à celle d’une école ou d’une université. Les individus y apprennent 
grâce à la pratique, mais surtout grâce aux divers échanges. Ces derniers sont plus libres et 
permettent par conséquent de retenir plus facilement les idées transmises.

Un FabLabest de ce fait en accord avec le STIM. Ce dernier est un système d’éducation qui 
permet de mieux appliquer à la réalité ce qui est étudié. Il favorise surtout l’apprentissage par la 
réalisation de projets. Ce qui est d’ailleurs la spécialité des FabLabs.

STIM est l’acronyme de « Sciences, Technologie, ingénierie et Mathématiques » que l’on appelle 
également STEM en anglais pour « Science, technology, engineering, and mathematics ».

Le renforcement de l’apprentissage des STIM est l’une des principales préoccupations des 
gouvernements. L’enseignement de ces disciplines est indispensable pour préparer les jeunes à 
intégrer le marché du travail de demain.

C’est la réunion inter institutions sur l’enseignement ayant eu lieu aux États-Unis qui a donné 
naissance au STIM. Dans un contexte caractérisé par un développement technologique ultra 
rapide et une transformation dans de nombreux secteurs économiques et industriels, les emplois 
changent et évoluent. Cette mutation donne naissance à de nouveaux profi ls de professionnels.

Les professionnels d’aujourd’hui ont tous besoin d’acquérir des connaissances approfondies en 
sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques. Ces domaines sont d’une importance 
capitale dans le développement technologique. Ce sont aussi les clés d’un avenir prometteur sur 
le marché du travail.

C’est pour ces différentes raisons que les STIM sont aujourd’hui au cœur des grandes réformes du 
système éducatif.

DUCATION
L’ É
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Quel est le principe et l’intérêt des STIM ?

La sensibilisation STIM

L’approche « Sciences, Technologie, ingénierie et Mathématiques » est basée sur le développement 
de la curiosité, sur l’autonomie en apprentissage et sur l’expérimentation. Les STIM sont la clé 
du développement économique, technologique et industriel. Nombreuses sont aujourd’hui les 
entreprises qui contribuent au développement de l’éducation STIM. Ces disciplines sont centrales
au développement et à la prospérité des sociétés technologiquement avancées.
C’est d’ailleurs ce qui été annoncé par « l’United States National Research Council » et le « National 
Science Foundation », en 2011.

Les universités, pour sensibiliser les étudiants et les futurs cadres sur l’importance des STIM, 
organisent régulièrement des rencontres et des réunions avec des professionnels capables de faire 
découvrir les applications de ces disciplines.
L’approche STIM est basée sur un apprentissage actif par l’expérimentation afi n de développer 
la curiosité chez les apprentis. Prenons, comme exemple, les mathématiques. Les applications 
de cette science sont innombrables  : Chimie, biochimie, informatique, physique, mécanique, 
fi nances…

Les STIM n’ont jamais été réservés aux adultes ou aux adolescents. Même les enfants et les 
élèves des classes primaires peuvent y avoir accès. Cette approche, bien qu’elle soit encore peu 
connue en France, connait un succès grandissant dans les pays anglophones.

L’ÉDUCATIONDUCATION
L’ É
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Avec les enjeux énergétiques, de nombreuses entreprises, mais aussi des chercheurs, des 
étudiants, des écolos ou défenseurs de la planète se concentrent dans les Fablab pour proposer 
des solutions effi caces afi n de lutter contre le gaspillage d’énergie, mais aussi pour réduire la 
consommation.

Au sein de cet espace laboratoire, le recyclage et la transformation des déchets en créations 
innovantes sont valorisés. Les apprentis comme les pros ont pour mission de faire de l’upcycling 
et surtout de valoriser le plastique et les autres déchets à travers des créations artisanales et 
originales. Tous les objets du quotidien peuvent être recyclés et transformés pour éviter de 
surcharger les déchetteries. L’objectif est d’avoir une déchetterie zéro plastique en recyclant 
surtout cette matière nocive pour l’environnement.

Avec des produits issus du recyclage et de transformation, les possibilités sont nombreuses. Il est 
par exemple possible d’avoir un générateur d’électricité indépendante, à partir de l’énergie solaire 
ou éolienne, mais aussi hydraulique. Les genres de créations comme cela émergent plus souvent 
des Fablab dédiés à l’énergie.

Le repair café est un rendez-vous incontournable des abonnés aux fablabs. 
Il s’agit surtout d’ateliers de réparation avec des outils performants mis à 
disposition. Ces ateliers sont fréquentés par toutes personnes ; qu’elles 
soient débutantes, apprenties ou pro du bricolage.

Le repair café propose un espace d’échange, de partage, mais aussi 
d’acquisition de nouvelles connaissances. L’objectif de ces rencontres 
périodiques est de réparer ou auto-réparer avec l’aide d’un réparateur, 
autour d’un café, ce qui est réparable. D’une simple machine à café, un 
grille-pain à un téléphone portable.
À long terme, cette solution permet de réduire les déchets, de donner 
une seconde vie aux objets en fi n de cycle, d’éviter de devoir acheter un 
équipement neuf, mais surtout de limiter la surconsommation énergétique. 
En effet, ce sont surtout les appareils obsolètes qui consomment davantage.

L’ ENVIRONNEMENT

R

L

Recyclage et transformation

Le Repair Café

La transition énergétique est de plus en plus au cœur de tout individu sur la planète. Dans le but 
de faciliter sa mise en place, mais aussi de le réaliser rapidement, les Fablabs ou « fabrication 
et laboratoire » ont été créés.  Ce sont des espaces de recherches et de conceptions ouverts 
à tous, chercheurs, innovateurs ou apprentis, qui souhaitent participer à la facilitation de la 
transition énergétique. De nombreuses réalisations sont menées en ces lieux.

L’ENVIRONNEMENT
L’ ENVIRONNEMENT
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Utilisation des énergies renouvelables

Recherche de nouvelles solutions

Utilisation des produits éco-responsables

Les programmes du Fablab, c’est aussi des ateliers sur l’utilisation des énergies renouvelables. 
Les personnes inscrites à ces ateliers pourront profi ter d’une formation sur les bases d’électricité 
et de l’électrifi cation autonome, à partir des énergies solaires ou éoliennes.

Les apprentis pourront ainsi apprendre à pour fabriquer par elles-mêmes des panneaux solaires 
photovoltaïques ou encore un petit éolien. Ils apprendront également à faire des montages 
simples de batterie, régulateur, panneau solaire ou encore de chargeur solaire, etc.). L’objectif est 
de toujours réduire la consommation énergétique en ayant recours à de l’énergie renouvelable et 
surtout gratuite.

Le Fablab en tant que laboratoire de recherches, est aussi le haut-lieu des innovations énergétiques. 
Des chercheurs expérimentés, des spécialistes en électrifi cation ou encore des investisseurs, se 
lancent dans la recherche active de manière à réduire la consommation de l’énergie, mais aussi 
de réussir à la sauvegarder.

Avec le déploiement de toutes les technologies innovantes, et l’appui de jeunes étudiants ou de 
volontaires, la recherche de nouvelles solutions est facilitée.
Toutes ces parties se concentrent pour proposer des solutions énergétiques durables, qui ne 
portent pas atteinte aux énergies fossiles, mais qui déploient rapidement la transition énergétique. 
Des ateliers de formation, d’échanges et de partages ont souvent lieu au fablab pour montrer 
les résultats de recherche, pour faire un brainstorming ou encore développer de nouvelles 
perspectives.

Afi n de limiter l’impact sur l’environnement, mais surtout réduire l’exploitation des énergies 
primaires, le FabLab utilise des produits éco responsables. Ce sont les bois, les fi bres, les PLA ou 
Polylactic Acide et bien d’autres matières obtenues à partir de fi bres naturelles.

Le FabLab utilise également les produits provenant des producteurs locaux afi n de réduire 
l’empreinte carbone en termes de transport.

L’éco-design tient également une place primordiale. Designers, artistes, créateurs ou encore 
bricoleurs conçoivent, créent et fabriquent des produits éco responsables au sein des FabLabs. 
Les créations à la main ou les transformations qui ne demandent pas de grands processus, sont 
favorisés afi n d’économiser l’énergie. Des ateliers de formation et de productions de produits éco 
responsables sont également réalisés au sein du FabLab, avec des partenaires expérimentés.

L’ ENVIRONNEMENT

L’ Environnement

L’ENVIRONNEMENT
L’ ENVIRONNEMENT
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FaLab et Usagers

FaLab et Associations

LE FABLAB POUR QUI ?

N’importe quel usager peut profi ter des bienfaits d’un Fab Lab. Les entrepreneurs ne sont 
pas les seuls à y trouver des avantages. Pour un simple bidouilleur, un FabLab lui permet par 
exemple de faire diverses créations. Ce peut être une maquette, un outil à usage personnel, 
une œuvre d’art, etc. En plus d’aider à matérialiser une idée, le FabLab permet à tout un 
chacun de recueillir des connaissances utiles.

C’est également un lieu de découverte et qui doit normalement être accessible sans frais. 
Pour cette raison, il est possible d’y effectuer des expérimentations sans prendre de risque. 
Lorsque vous commettez une erreur pendant vos réalisations, personne ne vous en tiendra 
rigueur. Ce qui permet à la créativité de chacun de s’y exprimer plus librement.

Une œuvre appartiendra toujours à son créateur même si elle a été conçue dans un Fab Lab. 
Tout le monde peut donc utiliser le FabLab comme lieu de prototypage et de confection. 
Cependant, les œuvres créées doivent rester accessibles afi n que chacun puisse en tirer un 
apprentissage.

Pour une entreprise, un FabLab offre aussi de nombreux avantages. C’est le lieu où elle pourra 
trouver facilement l’innovation qu’elle cherche. Les profi ls et les idées y foisonnent, ce qui 
signifi e que la recherche d’innovation n’est plus réservée aux ingénieurs. L’erreur y est permise, 
ce qui pousse chacun à oser proposer ses idées.

Selon les études, on a pu constater qu’il y a un lien fort entre les organisations associatives 
locales et les FabLabs. En effet, selon les analyses sur le terrain, des visions communes peuvent 
être relatées entre les associations locales et les FabLabs, surtout dans certains domaines.

Même si les FabLabs présentent de nombreux objectifs ciblant des domaines d’activités variés, 
ils ont la capacité d’œuvrer avec différents types d’acteurs et notamment, les associations 
locales. Ce qui leur permet de se lier étroitement avec des domaines comme l’éducation ou 
encore, les acteurs du développement social.

Dans le domaine de l’éducation, il n’est pas rare que les FabLabs apportent leur contribution dans 
le développement des activités au sein des centres de loisirs, mais aussi des établissements 
écoliers. Ils peuvent également faciliter les actions des associations locales qui s’occupent 
des jeunes en diffi culté ou encore, celles qui sont en charge des jeunes considérés comme 
précoces.

De plus, les FabLabs favorisent l’accueil de groupes de soutien et d’insertion locaux et même 
les responsables et chargés de formation des animateurs d’associations en tout genre. Et 
cela, en vue d’apporter le changement numérique au sein de leurs organismes ou pour aider 
d’autres acteurs au sein des quartiers et des collectivités locales.

Le FabLab pour qui ?

LE FABLAB POUR QUI ?LE FABLAB LAB 
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FFaLab et Mairies

Que peut apporter un FabLab à la municipalité ?

Un FabLab est un lieu où seule la créativité est la limite. Toutes sortes d’idées innovantes 
peuvent en ressortir. Ce qui signifi e qu’il est tout à fait possible d’y concevoir des projets qui 
profi teront à la municipalité. D’autant plus que dans ces lieux, de nombreuses valeurs morales 
sont mises en avant. La préservation de l’environnement est un exemple de lutte à laquelle doit 
contribuer un FabLab.

Les idées qui peuvent en sortir sont nombreuses. Ce peut être la mise en place de capteur de 
niveau de pollution, l’amélioration de l’éclairage urbain, etc. Tous ces projets sont faisables, 
car un FabLab offre les outils pour les réaliser. De nombreux profi ls peuvent de plus collaborer 
dans la mise en œuvre d’un projet.
En effet, un FabLab peut regrouper des ingénieurs, des architectes, des bricoleurs et toutes 
autres personnes désireuses de participer à une réalisation.

Grâce aux FabLabs, les citoyens peuvent participer au développement de leur communauté. 
La crise engendrée par le covid-19 a d’ailleurs mis un accent sur l’importance de ce type 
d’atelier. De nombreux FabLabs ont en effet servi à produire des masques afi n de répondre 
aux besoins générés par la crise sanitaire.
Les personnes qui ont contribué à la confection de ces masques étaient évidemment des 
citoyens désireux d’aider leur municipalité à combattre la crise.

D’autre part, le FabLab peut être un vecteur de la croissance d’une municipalité. Dans ce 
type de lieu, tout le monde a sa place et peut s’essayer à créer quelque chose, qu’il soit au 
chômage ou à la recherche d’un travail. Et grâce aux partages de connaissances qui y règnent, 
il est possible d’y acquérir de nouveaux savoirs.

Ces associations pourront ainsi bénéfi cier d’un cadre de vie qui leur permet de se ré-approprier 
toutes les phases de production, mais aussi du recyclage des produits afi n de limiter les effets 
de l’obsolescence programmée de certains produits. De plus, en s’alignant aux vocations des 
associations locales, les FabLabs favorisent également le lien social.

Le FabLab pour qui ?

LE FABLAB POUR QUI ?

LE FABLAB POUR QUI ?LE FABLABLAB
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FFaLab et TPI/PME

Les FabLabs sont des structures qui sont dotées de divers matériels et équipements qui 
permettent de réaliser toutes sortes de fabrication numérique.
Pour une PME et une TPI, ce type de structure permet de réaliser le développement d’un 
produit. En effet, on peut travailler de concert avec un FabLab pour réaliser des prototypes. Un 
FabLab peut être doté d’une imprimante numérique pour réaliser cette tâche. Une TPI/PME 
peut également se rapprocher de cette structure pour effectuer des découpes laser et même 
de travailler le bois avec une fraiseuse.

On peut même se rapprocher de ce type d’organisme pour développer des logiciels ou pour 
travailler la conception de son produit à l’aide d’un logiciel de conception 3D. Une petite 
entreprise peut même se faire aider par un FabLab pour concevoir le design d’un produit. Pour 
ce faire, au sein de l’équipe du FabLab, une entreprise peut trouver des mains-d’œuvre variées 
pour l’aider à concrétiser ses objectifs.

Un FabLab peut avoir dans son équipe, des étudiants, des ingénieurs, mais aussi des chercheurs 
et des techniciens experts dans divers domaines. Ces viviers vont aider les entreprises dans 
le développement de leur produit, mais aussi, dans la procédure de test rapide ou les tests 
étalés dans le temps.

Dans l’optique d’accompagner les PME et les TPE dans leur programme et stratégie 
d’innovation, les FabLabs sont également à leur disposition. Ces types d’entreprises n’ont 
généralement pas les ressources fi nancières nécessaires pour faire l’acquisition de certains 
matériels utiles pour le développement de leur produit. Passer par les FabLabs est un moyen 
pratique et économique pour éviter d’investir dans des matériels onéreux.

Le FabLab pour qui ?

LE FABLAB POUR QUI ?

LE FABLAB POUR QUI ?LE FABLAB LAB 
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LES MAKERS FACE AU COVID-19
AKERS FACE AU COVID-19LES MAKERS FACE AU COVID-19

Les makers face au  COVID-19

Les makers qui se regroupent au sein des FabLabs et des Makerspaces sont aujourd’hui très 
sollicités. En effet, avec la crise sanitaire apportée par la pandémie du COVID-19 qui sévit 
actuellement un peu partout dans le monde, la créativité et les compétences techniques 
des makers sont tout particulièrement sollicitées. Devant la forte demande en matériels de 
protection comme les visières, les techniciens et ingénieurs des FabLabs apportent leurs 
idées et leurs compétences avec la production de visières novatrices.

Ces visières ont été conçues avec un système de serre-tête qui a été fabriqué avec la 
technologie d’impression 3D. Mais on a également une feuille de plastique qui vient protéger 
tout le visage de son porteur qui a également été conçu avec une imprimante 3D tout comme 
la bande élastique qui sert à maintenir la visière sur la tête.

Cette visière développée par les makers est un équipement sûr qui peut servir pour le 
personnel médical prenant en charge les cas de malades du COVID-19.
Mais elle peut également être utilisée dans les postes en contact permanents avec la foule 
ou des clients ou les services des institutions étatiques qui reçoivent des usagers.

Ce produit développé et mis sur le marché par les makers ont par ailleurs, eu l’approbation 
de diffusion sur le marché par les autorités étatiques. Ce qui en fait un équipement sûr pour 
se protéger effi cacement contre la propagation du virus.
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NOS FUTURES ACTIONS

NOS FUTURES ACTIONS
NOS FUTURES

Sur le temps des alae , notre FabManager va réaliser des ateliers dans les écoles de Tournefeuille 
des afi n de faire découvrir les sciences et technique aux enfants.

Afi n de pouvoir se déplacer aisément avec le matériel il aura un « vélo-fablab » capable de 
transporter différents objets nécessaires à son animation grâce à la remorque.

Cela permet une mobilité à la fois écologique et économique, tout en donnant à son utilisateur une 
maniabilité simple et effi cace.

Cette mobilité permet de passer par n’importe quelle porte standard (disons 80 cm) dans les 
écoles, les bibliothèques, les centres communautaires, les hôpitaux, les événements ou tout autre 
endroit où un FabLab temporaire serait nécessaire.

Ce mini FabLab comportera un équipement complet et compact, pour cela nous utiliserons une 
machine 3 en 1 : imprimante, laser, CNC

Nous réaliserons pour les enfants un parcours sur l’année incluant :

• Initiation à la conception 3D de manière ludique via une application 3D facile à utiliser, 
l’électronique et le codage, qui encourage la créativité, la pensée critique, la communication et 
la collaboration.

FabLab et éducation

Le Lab va à l’école

Le Programme Minimaker
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• Initiation à la mécanique et l’électronique afi n de comprendre les principaux systèmes de 
structure de robotique et mise en place d’une fi lière «compétition robotique».

• Initiation à la programmation en Nocode avec la réalisation de programmes, d’application 
simples ou de jeux vidéo 2D/3D

Les compétences sont directement liées à des carrières innovantes telles que le bâtiment, 
l’architecture, l’animation, l’ingénierie, le design industriel, le génie électrique, etc...

Nos futures actions

NOS FUTURES ACTIONS

NOS FUTURES ACTIONS
NOS FUTURES

Nous réaliserons des ateliers pour sensibiliser les enfant au recyclage et l’environnement de façon 
ludique:

• Conception et prototypages des différentes source d’énergie alternative et renouvelable : éolien, 
solaire, moteur à air, moteur Sterling,...

• Atelier de conception de bio plastique : expérimentation de conception de bio plastique a travers 
des expériences utilisant des produits ménager tels que l’amidon, de la caséine, du vinaigre, de 
la fécule de maïs permettant des alternatives naturelles à la pâte a modeler, pâte Fimo, sable 
magique ou slime.

• Recyclage des matériaux pour réutilisation : bois fi n de palettes ou cagettes, polystyrène, 
canettes alu, boite de conserves, cartons et papiers

EEducation et environnement

40 millions de jouets qui sont encore jetés chaque année par les français faute de pièces détachées. 
7 sur 10 le sont au bout de seulement huit mois d’utilisation.

Le principe est simple, la pièce cassée est modélisée ou scanner (avec un scanner 3D).

Nous modélisons ensuite la pièce et nous expliquons comment réparer lors de session «clinique 
du jouet».

LLE RECYC’LAB

La clinique du jouet
Notre engagement : réparer plutôt que jeter
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NOS FUTURES ACTIONS

NOS FUTURES ACTIONS
NOS FUTURES

Créer gratuitement notre principal consommable : le fi lament

Optimisation des vieux ordinateur et téléphones

Le coût de fabrication est dérisoire. « Entre 10 centimes et 3 euros. Dans 99,99% des cas, le coût 
de revient d’une pièce est en dessous de 2 euros. Mais le but c’est ce que cela coûte 0 euro aux 
gens qui en ont besoin.

De plus le modèle est partagé en libre accès sur le site d’Open Mind.

Nous pourrons réparer les jouets des RAM ainsi que des Ludothèques.

Conception d’un fi l d’impression à partir de chutes de PLA, de bouchons plastique mais aussi des 
pièces de jouets cassées impossibles à réparer.

Nous allons concevoir un appareil de bureau permettant de broyer le plastique, de le mettre en 
pellet et de créer un fi lament qui permettra de crée de nouveaux objets.

Réparation et optimisation des ordinateurs et téléphone via des systèmes open source (linux) afi n 
d’éviter l’obsolescence.

Récupération des moteurs d’imprimante et lecteur CD afi n de créer de nouvelles machines-outils 
(imprimantes 3d – machines CNC)

Récupération de pièces électroniques pour les repairs café et mise en place d’un catalogue en 
ligne

Récupération de pièces électronique
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Pour les usagers

Pour les professionnels

Accès aux machines avec ou sans accompagnement 

Formations sur les thèmes suivants :

• Objets basé sur le recyclage
• Modélisation 3D
• Energie solaire et éolienne
• Cadeaux personnalisés
• Création de petits mobiliers et luminaires
• Mécanique
• Création de bijoux et d’accessoire de mode
• Modèles à monter en bois
• Photographie, vidéo, retouche d’image, infographie
• Ecologie (nichoirs, hydroponie,..)
• Création de jeux Montessori, bas âge
• Electricité et électronique
• Création de sites internet / réseaux sociaux / référencement 

local
• Robotique et automates
• Programmation

• Formations sur le futur de la programmation : le Nocode
• Création de goodies (produits publicitaires) ou packaging 

éco-responsable (bois ou PLA)
• Conception et prototypage de produits
• Créations de sites internet et référencement local
• Formations pour sites web, logiciels open source
• Conception et formation pour création de PAO (fl yers/

brochures /catalogue)
• Conception et formation pour la CAO Design / plans 2D / 3D
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LE FABMANAGER

LE FABMANAGER
LE FAB

Principal acteur du Fablab, le FabManager est à la fois un gestionnaire et un médiateur chargé 
de promouvoir et de développer les technologies de fabrication numérique auprès des visiteurs.

• Assurer le fonctionnement et la gestion quotidienne de l’espace : inscription et suivi des usagers, 
tenue des plannings, achat matières, faire appliquer le règlement intérieur du FabLab, rédaction 
de newsletter et de consignes pour les usagers et les bénévoles…

• Concevoir, développer et animer des ateliers d’initiation à la fabrication numérique (Fraiseuse 
CNC bois et fi l à chaud, découpe laser, découpe vinyle, impression 3D, dessin 2D, modélisation 
3D) ainsi que des workshops de créativité, en direction de tous les publics.

• Disponibilités sur des évènements ponctuels (ateliers thématiques pendant des vacances 
scolaires, animation locale sur la Ville).

• Animer hors les murs sur les temps périscolaires et lors des projets d’animation locale.

• Accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de leurs idées.

• Faciliter et animer la communauté.

• Accueil du public, visites et informations sur le FabLab (histoire, fonctionnement, cotisations, 
horaires...).

• Apprendre et initier en faisant et avec ses pairs, à faire progresser et faire travailler ensemble une 
communauté « d’apprenants et de savants ».

• Établir un programme d’actions de médiation pour faciliter l’appropriation des usages et outils 
numériques à destination de particuliers, associations, écoles, collèges, lycées de la Ville.

FFiche de poste

Animer le FabLab

Faciliter l’accès au FabLab, fédérer les makers 
et développer les projets collaboratifs
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• Développer les interactions avec les associations locales et les partenaires.

• Développer le réseau des partenaires du FabLab.

• Participer à la rédaction des dossiers pour la recherche de partenaires fi nanciers.

• ffectuer la maintenance technique de l’équipement du FabLab (diagnostic et interventions) pour 
la sécurité et le confort des usagers.

• Tenir un cahier d’entretien (date et objet de l’intervention) permettant de faire le lien avec les 
makers et l’équipe des animateurs.

• Identifi er les besoins et établir les devis pour les achats de matériels.

• Identifi er quotidiennement les éventuelles détériorations et assurer la maintenance de l’ensemble 
du matériel.

Développer le FabLab

Gestion technique

Le Fabmanager

LE FABMANAGER

LE FABMANAGER
LE FAB

PPlanning hebdomadaire provisoire
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COUT ÉQUIPEMENTS ET PERSONNELS

COUT ÉQUIPEMENTS ET PERSONNELSCOUT ÉQUIPEMENTS ET P
ÉQUIPEMENTS

E

L

Equipement fabrication sur site

Le lab va à l’école

Machine découpe vinyl 700€

Découpe laser avec extracteur de fumée 5 500€

Machine à thermorformer 700€

Imprimante 3d résine 2 200€

Imprimante grand format avec encloisonnement 1 750€

Fraiseuse CNC 3 500€

Outil de polissage 350€

Scanner 3D 1 500€

2 Ordinateurs PC avec écrans 4 500€

Outils divers (dremell / outils multifonctions, fer a souder, tournevis de précision,...) 1 500€

Consommable et accessoires 1 500€

TOTAL 23 700€

Vélo électrique FabLab 4 500€

Machine multifonction (imprimante 3d/cnc/laser) 850€

TOTAL 5 350€
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COUT ÉQUIPEMENTS ET PERSONNELS

COUT ÉQUIPEMENTS ET PERSONNELSCOUT ÉQUIPEMENTS ET P
ÉQUIPEMENTS

RRecyc’lab

Broyeur de plastique 3 000€

Machine à fi lament 6 350€

TOTAL 9 350€

LOGICIELS

Pack offi ce 200€/an

Draftsight 190€/an

Rhino 3D 1000€

Scan 3D 300€

Fusion 360 1 000€/an

Pack adobe 1 500€

Consommable et accessoires 1 500€

TOTAL 3410€ dont 2 110€ annuel

EEquipement formation

8 écrans LCD 640€

8 claviers Raspberrypi 1 120€

Projecteur 500€

Ordinateur portable 1 500€

TOTAL 3 760€
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COUT ÉQUIPEMENTS ET PERSONNELS

COUT ÉQUIPEMENTS ET PERSONNELSCOUT ÉQUIPEMENTS ET P
ÉQUIPEMENTS

F

A

Fabmanager

Autres frais

Besoins en fond de roulement 10 000€

Comptabilité 3 000€

Digital Marketing 3 600€

Inauguration 1 200€

TOTAL GENERAL 103 120€

FORMATON

Nocode 1 500 €

Fusion 360 2 000€

Impression 3D 2 000€

Formations en ligne 3 600€/an

TOTAL 9 100€

SALAIRE

Salaire annuel brut (yc charges sociales salariales et patronales) : 40 000€
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R

B

RÉSULTAT ANNUEL (1ère année)

BILAN SUR 5 ANS

Sources 1350 Résultat

Formations enfants 24,000.00 € 24,000.00 € 

Formations adultes 24,000.00 € 24,000.00 € 

Formations pro 6,000.00 € 6,000.00 € 

Ateliers 8,000.00 € 8,000.00 € 

Animations et ventes 3,000.00 € 3,000.00 € 

Adhésions 1,350.00 € 1,500.00 € 

TOTAL GÉNÉRAL : 66 500€

ANNÉE 01 ANNÉE 02 ANNÉE 03 ANNÉE 04 ANNÉE 05

DÉPENSES 103,120.00 € 55,500.00 € 56,000.00 € 57,000.00 € 60,000.00 €

RECETTES 66,500.00 € 68,000.00 € 68,500.00 € 69,000.00 € 70,000.00 €

RÉSULTAT -36,620.00 € 12,500.00 € 12,500.00 € 12,000.00 € 10,000.00 €

CUMUL -36,620.00 € -24,120.00 € -11,620.00 € 380.00 € 10,380.00 €

Plan Financier

PLAN FINANCIER

PLAN FINANCIER
PLAN F
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TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES
TÉMOIGNAGES

J’aimerai apporter mon témoignage sur l’utilité de faire vivre un FabLab et/ou un repair café 
de nos jours.
En effet en tant que créateur du FabLab / Repair café d’Artagnan en Fezensac, basé sur la 
commune de Callian (32190) dans le Gers. Avec mes collègues de l’association nous propo-
sons les 2 activités qui sont complémentaires et rendent un service innovant à la population 
en milieu rural ou urbain.
L’électronique et les nouvelles technologies sont partout et se développent à vitesse élevée, 
aussi il parait utile voire indispensable pour le futur d’attirer l’attention et d’apprendre aux 
gens de 7 à 77 ans comme on dit communément, comment utiliser ou réparer les nouvelles 
technologies.
Ce seront les emplois de demain peut-être, ne l’oublions pas.
Une dernière chose, de mon expérience vécue, c’est un point de rencontre entre passionnés 
qui peuvent ainsi crée ensemble des projets et les réaliser, ainsi qu’apporter leur savoir avec 
des personnes non initiées qui ont besoin d’eux.
C’est un phénomène mondial qui se développe et cela s’appelle le partage et la convivialité 
autour des nouvelles technologies.

—  Philippe DUCES - Maire de Caillian (32( et Président du repair café        

d’Artagnan en Fezensac

Enseignantes dans une école maternelle associative à Plaisance-du-Touch, nous avons 
eu l’occasion de rencontrer Vincent LAIGLE de l’association Open Mind pour parler d’une 
collaboration future.IL nous a présenté le large éventail de son projet de fablab et de repair 
café et ce qu’il propose nous paraît très intéressant : la réparation de jeux et de matériel 
pédagogique (il est d’ailleurs déjà intervenu pour l’école et cela nous est grandement 
utile au quotidien), des ateliers parent enfant autour des sciences ou des ateliers avec les 
élèves pendant le temps de classe (électricité, mathématiques, mécanique, géographie, 
hydroponie...), confection d’objets avec des éléments recyclés, création de jeux, repair 
café...Nous espérons donc vivement que ce projet pourra voir le jour, car cela représenterait 
un réel apport pédagogique pour notre école et plus largement pour notre association dans 
le cadre des ateliers parent-enfant dont nos adhérents (et même les personnes extérieures 
à l’association) sont friands.

—  Christel LEVISAGE et Sonja Von RODZIEWITZ - L’équipe pédagogique d’Explorer 

à Petits Pas
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TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES
TÉMOIGNAGES

Fab Lab et repair café sont devenus des lieux de ressources indispensables à l’échelle locale. 
Tout d’abord ce sont des lieux ouverts à différents publics offrant la possibilité d’échanger, 
de conceptualiser, d’inventer, de produire et de réparer des objets grâce aux nouvelles tech-
nologies et surtout à l’intelligence partagée ! . Éducation, gestion de projets, développement 
durable, solidarité, autant de valeurs et d’objectifs soutenus par ces laboratoires, qui au-delà 
de la fabrication sont également des laboratoires de vie et de créativité ! »

Un fablab repair café représente pour moi un lieu de partage de rencontres et d’échanges 
de savoir-faire entre les citoyens et ou les générations. C’est un lieu où naissent des projets 
collectifs favorisant des dynamiques locales au cœur des territoires. L’émergence de ce lieu 
favorise également les projets portant la dimension écologique et sociale, un capable de faire 
émerger de nouvelles pratiques.

—  Caroline VIGNAL - Présidente de l’association Ribambelle du Touch

—  Robin SANCHEZ - Ecodesigner objet / espace
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https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/e20a0921-f669-4f4a-9f62-c87d1 be7cca/FA-

BLAB_OPEN_MIND.pdf

EEtude de faisabilité
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Quel type d’ateliers pourraient vous intéresser :
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