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Maker  

Innovation collaborative  

 
https://www.linkedin.com/profile/view?id=280754995 
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Pierre.Aumont@CodexCreations.net 
Président depuis mars 2015 
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Maker  

Youtuber « monsieur bidouille » 
(2600 abonnés, 150k vues) 

 
http://monsieurbidouille.fr/ 

https://www.youtube.com/user/monsieurbidouille/featured?spfreload=10  

Dimitri Ferrière 
dimitri.lablyon@gmail.com 

 

FabManager 
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FabLab ? 

De l’idée à l’objet 



Démocratiser l’accès aux machines de fabrication numérique 

Organiser le partage et la diffusion des connaissances, des créations 

Faire la promotion du « libre » et des modèles ouverts 

Fabrication et conception : éco responsable, locale, distribuée… 

 

La Fabrique d’Objets Libres 



Nos machines 



MJC de Bron 

Education populaire FabLab Mobile 

Installations temporaires 

2012 

2015 
2016 

300 m2 

Au centre de Lyon 

La Fabrique d’Objets Libres 



Photos du lieu à Bron 





Exemple de créations 



FabLab Mobile : exemples de manifestations 

Près de 100 évènements en 3 ans 

Mirage festival 



Liens avec le GRAME ? 



Constats et questionnements 

Les FabLabs sont-ils une activité ludique émergente ? 

Un phénomène de mode qui disparaîtra comme les cyber-cafés ? 

 

 Un écart important entre réalité et fantasme: 

 

« lieu d'expérimentation technique et sociale » 

« réappropriation des outils de production » 

« nouvel acteur de l’innovation » 



Questionnements & 
Ambitions… 

EXTERNE 
• Sommes nous de nouveaux acteurs de l'innovation ? 
• Via quels services portant les valeurs des FabLabs ? 
• Avec quel business model ? 
• Pouvons nous participer à « compléter » les processus 

d’innovation des entreprises ? Des créateurs d’entreprises ? Des 
artisans ? Des artistes ? 
 

INTERNE 
• Faire émerger de nouveaux concepts par le « learn by doing » 
• Participer à l’innovation par les usages ? 
• Développer le C2B ?   Concept de Bottom Up Society 

 



Idée  Objet  Produit  Consommateur Non militant 

Ambitions & Constats 



Perspectives et Prospectives 

Principe 
• Utiliser l’écosystème du FabLab pour créer des produits sur 

la base d’un modèle Open Hardware lucratif 

• Se rapprocher le plus possible du produit 

• Rétribution des contributeurs si du CA est réalisé 

Michel 
Bauwens 

Bernard 
Stiegler 











http://openara.com/fr/ 

http://www.meetup.com/fr/Discussions-entre-
FABLABs-et-MAKERSPACEs-du-Rhones-
Alpes/members/ 

https://hackpad.com/ 


