Utiliser un réseau et des ressources locales

Créer des projets adaptés à ses besoins

Un ensemble de compétence
au sein d’une communauté :

=Moins de dépendance économique (Endettement / Dépendance à des
marques / des outils / des services / des technologies, etc...)

EXEMPLE :
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LÉO nouvel adhérent au
FabLab souhaite surveiller la
santé de ces vaches et aimerait posséder un stéthoscope
... Mais aussi savoir à distance
quand remettre de l’eau dans
leur abreuvoir.

LÉO se fait aider par Elise, adhérente au Fablab, elle connaît un peu Arduino et
a quelques notions d’électronique. Elle transmet volontiers ses connaissances et
ensemble il fabrique un premier projet éléctronique : une alarme pour indiquer
le niveau de l’eau dans l’abreuvoir de Léo.Ils s’inspirent d’un projet trouvé en
ligne que quelqu’un a pris le temps de documenter sur un site.

Léo est content d’avoir réalisé ses deux projets, il lui
vient une autre idée : créer sa propre station météo
pour mieux organiser ses cultures.
Maintenant il sait se servir d’une imprimante 3D,
il essaye de modeliser des pièces pour sa station
météo et il sait où rechercher pour trouver des infos
techniques pour monter l’électronique de la station.
Son projet ne coûte pas bien cher car la plupart des
composants se trouvait au FabLab, certaines pièces
ont été récupérées sur de vieux appareils.Il a passé
du temps à apprendre des logiciels, et il est maintenant capable d’aider d’autres personnes qui souhaitent aussi se lancer dans un projet de fabrication !

Pour son idée de stéthoscope Léo demande à Adrien de l’aider, il a pu voir
Adrien se servir d’une imprimante 3D (il est patissier et il crée lui même ses
emportes-pièces à gateau avec l’imprimante 3D). Léo trouve un projet de stéthoscope en ligne, il le télécharge (c’est un projet libre de droit) et avec Adrien
ils impriment le fichier.

SAVOIR RÉPARER !
Aujourd’hui nous croulons sous
les déchets, la faute à
l’obsolescence programmée !
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MUTUALISATION DES COÛTS : DES OUTILS À DISPOSITION
ÉLECTROPORTATIF, OUTILLAGE MANUEL DIVERS POUR LE BOIS, LE MÉTAL, LES MATERIAUX SOUPLES
(MACHINE À COUDRE)

• OUTILLAGE NUMÉRIQUE
IMPRESSION 3D - FRAISAGE NUMÉRIQUE - DÉCOUPE LASER - BRODEUSE NUMÉRIQUE

• ÉLECTRONIQUE

ORDINATEURS, ARDUINO, RASPBERRY PI, ETC...

Illustrations de RAWPIXEL.COM @Freepikt

Au fablab de nombreux objets sont réparés et
remis en service grâce aux compétences variées
des adhérents et aux outils qui s’y trouvent.
Des pièces sont récupérées pour faire de nouveaux projets.

• OUTILLAGE TRADITIONNEL

Le FabLab
(Laboratoire de Fabrication)

Un circuit court
POURQUOI ?

TROUVER DES DOCUMENTIONS,
DES PLANS,
DES IDÉES DE DÉVELOPPEMENT...
Chaque projet peut servir à d’autres !
Les projets sont documentés et partagés en ligne avec des licences d’utilisation et de reproduction libre de droit.
Il n’y a pas d’intermédiaire entre celui
qui a crée l’idée et celui qui souhaite
reproduire ou s’inspirer de l’idée.
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Court-circuiter les habitudes
de consommation

SE FORMER À DES TECHNIQUES
PAR DES PAIRS : L’atelier paysan
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FAIRE SOI-MÊME (LE DO-IT-YOURSELF)
Des exemples autour du FabLab : LE LOW TECH LAB ET L’ATELIER PAYSAN
De nombreuses organisations de type associatives ou coopératives ont été crées à travers le monde
pour aider les gens à trouver et fabriquer par eux-même des alternatives écologiques, frugales en
énergie, en composants localement sourcés, des ressources accessibles à tous, voir même des pistes
pour se former et trouver une aide locale en fonction de ses besoins. Ne plus dépendre des énergie
fossiles rime aussi avec économies !

Utiliser /Créer des équipements moins énergivores
LE LOW TECH LAB

PROJET ET PLANS / RESSOURCES
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