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1. L’association Fablac

1.1.Le but de l’association

Lieu d’éducation populaire

Un  des  objectifs  principaux  du  fablab  est  de  donner  accès  aux  citoyens  aux 
connaissances et aux outils nécessaires pour comprendre comment un objet est fabriqué, 
comment il fonctionne, comment le modifier et comment le réparer. Bref : à se réapproprier 
des connaissances techniques peu accessibles au grand public.

Le fablab s'adresse également aux enfants, aux jeunes et aux établissements scolaires,  
nous  proposons  un  programme et  un  cadre  attractif  pour  des  ateliers  d'initiation  aux 
sciences et techniques (programmation, modélisation 3D, électronique...).

Le FabLac est donc un lieu d’innovation pédagogique, à coté des filières traditionnelles, au 
bénéfice de la culture scientifique et technique pour tous. Le partage est sa valeur centrale 
: il promeut le logiciel, le matériel et les contenus libres.

Lieu de rencontres entre acteurs et de brassage des compétences 

Un  fablab  constitue  un  lieu  de
rencontre  et  de  brassage  entre
plusieurs univers : le grand public
y croise des acteurs d'association,
de  collectivités,  de  petites,
moyennes et grandes entreprises.
Des  compétences  aussi  variées
que l’art, le design, la mécanique,
le  travail  du bois  ou du métal,  la
modélisation  3D,  l’informatique  et
l’électronique  y  sont  mises  en
œuvre. Les projets en question ont
des  domaines  d’application  tout
aussi  variés  :  agriculture,
domotique,  aéromodélisme,
robotique, confection de vêtements
(communicants  ou  non),
fabrication  de  mobilier,  santé,
transports, etc.

Cette effervescence créative porte un nom : l’innovation ouverte. Elle est basée sur la 
promotion  des  échanges  d’idées  et  de  compétences,  et  sur  l’organisation  de  projets 
collaboratifs.  Basée sur  la sérendipité,  cette créativité produit  des innovations (f)utiles, 
parmi lesquelles certaines auront un réel potentiel économique.

Le  fablab  proposera  ses  services  aux  entreprises  souhaitant  stimuler  leurs  activités 
d’innovation, ou prototyper un nouveau produit. La formation aux logiciels et aux machines 
sera  encouragée,  afin  de  favoriser  l’appropriation  du  fablab  comme  outil,  plutôt  que 
comme prestataire  de services classique.  Les conditions de protection de la propriété 
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intellectuelle seront formalisées selon la volonté de l’entrepreneur, les tarifs d’utilisation 
des machines étant conçus pour encourager la publication sous licence libre.

Si le fablab encourage la publication des projets sous un régime de licence perpétuelle, 
libre et gratuite, il ne s’agit aucunement d’une contrainte : un individu ou une entreprise  
peuvent tout-à-fait mettre en œuvre des projets privatifs, brevetés, etc. Dans ce contexte,  
le  fablab  a  vocation  à  constituer  un  vecteur  de  rencontre  entre  l’inventeur  et  les 
partenaires  susceptibles  de  faciliter  l’avènement  du  projet  :  conseils  techniques, 
partenaires  économiques  ou  institutionnels.  L’inventeur  sera  quant  à  lui  encouragé  à 
mettre en place un mécanisme de retombée économique envers le fablab.

Lieu d'innovation, de création et d'expérimentation

Quel  que  soit  son  profil  de
compétences, il est fréquent qu’on ait
des  idées  sans  avoir  (tous)  les
moyens  de  les  réaliser.  Le  fablab
vous donnera les moyens de réaliser
vos projets, même complexes, et de
contribuer  aux  projets  d’autres
personnes.  Cette  possibilité  sera
fondée  sur  la  connaissance  des
compétences de chaque membre de
la  communauté,  et  en  favorisant  la
mise en relation des adhérents pour
la  mise  en  œuvre  de  projets
collaboratifs.

Vous travaillez déjà le bois, le métal ou le textile dans le cadre de projets personnels ? 
Vous souhaitez  cependant  avoir  accès à  des machines qui  vous permettront  de  faire 
certains  travaux  en  série,  rapidement  et  avec  un  niveau  de  précision  élevé  ?  Bien 
entendu,  les  machines  ne  font  pas  tout,  toutes  seules  :  la  créativité  et  l’intelligence 
humaine restent le cœur de ce type d’activité. L’accès à une communauté ouverte aux 
échanges de compétences et à un certain nombre d’outils inaccessibles aux particuliers 
permettra la réalisation d’objets élaborés et ouvrira de nouveaux horizons à vos projets…

Votre  entreprise  œuvre  dans  un  domaine  technique  et  vous  aimeriez  accélérer  votre 
démarche d’innovation ? Le fablab vous proposera un terrain d’expérimentation de choix 
pour vos projets, ainsi qu’un atelier permettant de faire du prototypage rapide

Lieu ou l'on ré-apprend les bons usages: Réduire, Réparer, Recycler



Les appareils réparés sont réutilisés et peuvent être revendus dans le cadre du fablab, ou 
au profit d’activités non lucratives. 

Les appareils et pièces récupérés servent à constituer une ressourcerie. Elle sera une 
source de matériel pour les différents projets et initiatives des utilisateurs du FabLac. 

En quoi ce projet est-il singulier et créatif ?

Cette initiative crée volontairement un amalgame entre lieu de travail, de vie, de détente,  
d'innovation,  de  création  et  s'ouvre  à  tous  (citoyens,  entrepreneurs,  étudiants, 
chercheurs, ...) afin de décloisonner et favoriser les rencontres et l'innovation de projets.
La documentation des projets réalisés au sein du réseau mondial des fablabs permet de 
reproduire,  adapter  et  améliorer  les  projets  en  fonction  des  besoins  locaux.  Ainsi  au  
FabLac, comme dans l'ensemble des fablabs du réseau, les utilisateurs pourront profiter 
de la richesse et de la multitude d'innovations produites dans les fablabs du monde entier.

1.2.Création et premiers objectifs
-  13  mars  2015:  AG  constitutive  de  l'association
FabLac
- 13 avril 2015: parution au Journal Officiel
-  Faire  connaître  l'association  et  le  concept  de
fablab
- Trouver un local et constituer une ressourcerie
- Construire et partager une imprimante 3D
- Développer un réseau de partenaires

1.3.Le local
La commune d'Anthy-sur-léman met a disposition du FabLac un local à la maison des 
associations, 2 place de l'église depuis le 23 septembre 2015. 
Ce local a permis à l'association de:
- Mettre en place un ressourcerie suite à plusieurs actions de récupération et recyclage.
- Construire une première imprimante 3D mise à disposition du public.
- Ouverture pour tous les mardis soir: 51 ouvertures, des dizaines de visiteureuses de tous 
âges et des centaines de pièces imprimées en 3D de toutes formes
- Réaliser de nombreux projets:

- Maquette imprimée en 3D des projets pour la future école d'Anthy-sur-léman
- Rob'artistes à base de pièces d'imprimantes recyclées
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2. Activités en médiathèque
Les fablabs sont des espaces de partage de savoir-faire ouvert à tous, c’est donc tout  
naturellement que nous avons travaillé  avec les espaces de partage et  d’échange de 
savoir que sont les médiathèques. Le FabLac s’est donc transformé en fablab mobile pour 
amener les technologies numériques au cœur des médiathèques de notre région.

-  Journée  Jules  Verne  et  20000  lieues  sous  les  mers à 
Thonon le 10 décembre 2016 :

- Ateliers « crée ton bateau » à partir de plastique recyclé

- Impression 3D de pieuvres en plastique PET recyclé 

- Machine à hologramme fabriquée au FabLac

- Conférence "Objets connectés" à Thonon - 25 novembre 2016

- Conférence "De la bibliothèque d'Alexandrie au fablab" à Thonon par Richard Timsit 
du fablab de Renens - 23 septembre 2016, 25 personnes

- Semaine du Goût à Thonon le 21 octobre 2016

- Conférence "Impression 3D alimentaire : FooDDD Print" (25 personnes) 

- Fabrication d’emporte-pièces et moules sur mesure  
imprimés en 3D

- Visites du patrimoine mondiale en réalité virtuelle à l'aide de 
cardboard  construit  par  les  participants  lors  des  Journées 
Européennes du Patrimoine  à Thonon (19 septembre 2015 - 
150 visiteurs)

-  Ateliers d'initiation à la programmation informatique pour enfants de 8 à 12 ans à 
Thonon et à Perrignier (40 enfants)

-  Ateliers dessin  en 3D pour  des enfants  de  8  à  12 ans avec 3Dslash lors  de  la 
semaine européenne du code. Impression 3D des créations pour chacun des enfants 
(Thonon et Perrignier – 24 enfants)

-  présentation  de  notre  association  et  du  concept  de  fablab à  Thonon-les-bains 
(Vendredi Découverte du 3 avril 2015), à Perrignier (6 février 2016) et Anthy-sur-leman (10 
septembre 2016) (100 personnes)

-  découverte  de  l'impression  3D  à  Thonon  (2  octobre  2015–  40  personnes  et  10 
décembre  2016  –  40  personnes),  Perrignier  (23  avril  2016)  et  Anthy-sur-leman  (10 
septembre 2016)
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3. Activités pédagogiques
- Présentation et démo autour de l'impression 3D à partir  de 
plastique PET recyclé au  Festival Rob'O d'Evian (17 classes 
de  primaire,  500  élèves,  27  avril  2016)  et  au  Festival  des 
sciences des écoles primaires de Thonon (300 élèves, 6 juin 
2016)

- Ateliers d'initiation à la programmation informatique pour 
enfants de 8 à 12 ans dans les locaux du FabLac lors de la 
journée mondiale Hour of Code et dans les médiathèques de 
Thonon et Perrignier (60 enfants)

- Ateliers dessin en 3D pour des enfants de 8 à 12 ans avec 
3Dslash lors de la semaine européenne du code. Impression 
3D des créations pour chacun des enfants (médiathèques de Thonon et Perrignier – 24 
enfants)

-  Aide à la  conception  d'une  valise  pédagogique sur le  Géopark Chablais pour  15 
collèges

- Collaboration avec le lycée éco-responsable de la Versoie à Thonon-les-bains

4. Activités environnementales
- Impressions 3D à partir de plastique PET de bouteille 
d’eau recyclé afin de sensibiliser les publics au fait que 
l’on produit énormément de déchets plastiques et que 
l’impression  3d  est  un  moyen  de  réduire  nos 
déchets

-  stand récupération déchets électroniques pour  la 
Semaine Européenne de Réduction des Déchets  le 
28 novembre 2015 à la médiathèque de Thonon (100 visiteurs) et à 
la médiathèque de Perrignier le 26 novembre 2016 (35 visiteurs)

- Atelier-bricolage et impression 3D à partir de bouteilles plastiques 
pour  la  Semaine  Européenne de  Réduction  des  Déchets  à  la 
médiathèque de Perrignier (26 novembre 2016, 35 personnes)

- Fabrication de rob'artistes: robots uniquement à partir de pièces 
provenant du recyclage d’imprimante à jet d’encre hors d’usage par 
Jocelyne Alain artiste plasticienne au FabLac. Présentation 
aux  écoles  primaires  de  la  circonscription  d’Evian  lors  du 
Festival Rob’O d’Evian (500 élèves)
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-  Partenariat  avec les amis de la  nature pour  récupérer  les déchets DEEE de leurs 
adhérents,  le  matériel  récupéré  alimente  la  ressourcerie  du  FabLac  (PCs,  écrans, 
imprimantes, portables, petits électroniques…). Cela a également permis au FabLac de 
communiquer au sujet de la problématique des déchets DEEE et du principe des 3R au 
cœur des pratiques des fablabs : (Réduire, Réutiliser, Recycler)

5. Événements nationaux et internationaux
- Museomix : En collaboration avec les fablabs suisses, nous avons installé et assuré le 
fonctionnement  d’un  fablab  temporaire  pour  les  équipes  participant  à  l’événement 
international  Museomix en 2014 au Musée d'Art et d'Histoire de Genève, en 2015 au 
Museum für kommunikation de Berne et en 2016 dans  les 3 musées de la ville de 
Nyon (châteaux de Nyon, musée du Léman et musée romain)

-  Fêtes  de  la  science  2016 à  l'Abbaye  d'Aulps  et  en 
collaboration avec le geopark chablais.  Reconstitution de 
l’abbaye  d’Aulps originale  grâce  à  l’impression  3D  (16 
octobre 2016, 250 personnes)

- Participation à la réunion annuelle des fablabs suisses 
le 4 juin 2016 au fablab de Fribourg

- Journée mondiale  Hour of code 2015, 2016 et  semaine 
européenne du code 2016 (voir §3)

- Semaine Européenne de réduction des déchets (voir §4)

- Journée Européenne du Patrimoine (voir §4)

-  Leman Make, le festival de tous les makers (27-28 juin 
2015 à Nyon, Suisse) présentation de prototypes réalisés par 
les membres du FabLac, plus de 2000 visiteurs

6. Activités autour des logiciels et matériels libres
-  install  party  GNU/Linux  avec  Université  Libre  du 
Chablais, Framasoft et ALDIL (15 PC libérés)

- Ateliers montage d'une imprimante 3D Tobeca V2 
par les membres du FabLac.

-  Débats et  projet  de  Chatons (Collectif  des Hébergeurs 
Alternatifs,  Transparents,  Ouverts,  Neutres  et  Solidaires) 
suite à la projection "les nouveaux loups du web" avec les 
bobines  du  Léman  et  la  campagne  "Dégooglisons 
internet" de Framasoft
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7. Contacts, partenariats et réseau
-  contacts et participations au réseau des fablabs français et 
suisse notamment avec le PTL à Genève, FixMe, l'Hackarium à 
Lausanne,  les  fablabs  de  Nyon  la  Côte,  Renens,  Fribourg, 
Neuchatel,  Zurich, Québec, Toronto et Nairobi, le Navlab d'Antibes, le PanglossLab de 
Ferney-Voltaire, le carrefour numérique de la cité des sciences à Paris, le Faclab à Cergy, 
la Fabrique d'Objets Libres à Lyon, le fabulien à Saint-Julien, le fablab74 à Annecy, le  
Réseau Français des FabLabs,  le réseau LIN Léman Innovation Numérique

-  définition  d'un  partenariat  avec Emmaüs Thonon afin  de  les  aider  à  valoriser  les 
« déchets  informatiques »  et  constituer  une  « ressourcerie » pour  les  différents 
projets, ateliers et animations du FabLac.

-  Impressions  3D  des  projets  pour  la  futur  école 
primaire à Anthy-sur-léman échelle 1/500éme

- Présentation Impressions 3D au  festival du Jeu de 
l'ABCJeux à Sciez (27 novembre 2016, 500 personnes)

-  Découvertes Impressions 3D et  réalité  virtuelle  pour 
les Virades de l'espoir  2016 à  Bons-en-chablais  (25 
septembre 2016, 600 personnes)

- Impression 3D pour la journée  La Fabrique à l'Etabli (Massongy, 23 juillet 2016, 250 
personnes)

-  Prise de contact  avec Chablais Léman Développement,  CCI  de Haute-savoie,  Pole 
Emploi, Communautés de Communes du Bas-Chablais, Communauté de Communes des 
Collines du Léman, Espace Public Numérique et Bureau Informations Jeunesse de la ville 
de Thonon, ABCJ et le centre de loisirs inter-communal des collines du Léman, entrelac 
co-working à Annemasse

http://fablac.fr  fablac@fablac.fr

 @FabLab_Leman 321 abonnés / 483 tweets / 313 j'aime

@fablab.leman pour nous suivre ...
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9. Articles de Presse
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Création de l'association FabLac (Dauphiné Libéré du 13 Juin 2015)
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10. Activités prévues pour 2017
- Consolider et enrichir notre réseau, campagne d'adhésion

- Poursuivre nos activités pédagogiques et d'éducation populaire

- Achat d'une découpeuse laser

- Construction de nouvelles imprimantes 3D 

- Recyclage plastique: projet Precious Plastic, Perpetual Plastic Project, ReFil

- Vos projets car le fablab est là pour vous !

- Et pourquoi pas : un fablab flotant et un hackathon sur le thème de l'eau et du Léman !
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