Charte Fablab La Source
Cette charte a pour objet de présenter et définir les conditions d’accès, d’utilisation et de fonctionnement du Fablab de la médiathèque La Source. Elle est rédigée dans l’esprit de la Charte des
Fablab internationale(http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/wiki/doku.php?id=charte), et
s’inscrit dans la continuité de la charte informatique de la Médiathèque.

FabLab La Source
S’inscrivant dans le mouvement des Fablab internationales, le Fablab La Source a été conçu sur la
devise « Apprendre, Faire, Partager » (Learn, Make, Share), où la philosophie du DIY (do it yourself
- fais le toi-même) s’associe à celle du DIWO (do it with others – fais le avec les autres).
Le Fablab La Source est modulaire et mobile. Chaque module est composé d’une la machine numérique, d’un établi mobile adapté ainsi que d’outils et fournitures nécessaires à son fonctionnement.

Missions du Fablab
•

Accessibilité et service : permettre un accès à des technologies de fabrication numérique
de qualité à des usagers venus d’horizons divers, en répondant à leurs besoins du quotidien

•

Transmission : assurer la formation des usagers afin de les rendre autonomes dans l’usage
des machines et logiciels, tout en les accompagnant dans leurs projets.

•

Créativité : provoquer la créativité grâce aux outils numériques.

•

Culture numérique : développer une culture numérique commune avec les usagers.

Mission des animateurs
Les animateurs ont pour mission d’accueillir, former, animer et accompagner les usagers. Toutefois,
l’autonomie des usagers reste un objectif central, ils resteront réalisateurs de leurs propres projets.

Conditions d’accès au Fablab
Le Fablab est accessible sur réservation pour les personnes âgées de plus de 15 ans (et enfants de
plus de 8 ans accompagnés d’un adulte) ayant obtenu le « permis machine », certificat validant les
compétences nécessaires à la bonne utilisation en termes de fonctionnement et de sécurité de
chaque machine. Des séances d’initiation aux machines seront organisées périodiquement.
Des ateliers à partir de 8 ans (enfants non accompagnés) seront proposés et encadrés par les animateurs.

Conditions d’utilisation du Fablab
•

Machines et outils :
◦

Les machines ne doivent pas être laissées sans surveillance, sauf accord préalable de
l’animateur.

•

◦

Des règles d’utilisation du matériel et des tutoriels sont mis à disposition. Une signalétique indique à quel usage est destiné chaque outil, afin d’éviter toute dégradation.

◦

Des logiciels nécessaires à l’utilisation du fablab sont installés sur les ordinateurs mis à
disposition. L’installation d’un nouveau logiciel doit faire l’objet d’une demande préalable auprès d’un animateur

Consommables :

Afin d’assurer le stock de matériaux, et pour que chaque usager puisse bénéficier du Fablab, les
projets doivent respecter une limite de ressources par semaine.
Toutefois si l’usager apporte son propre matériel (à valider auprès des animateurs) et que le créneau est libre, il peut envisager des projets plus importants, tout en gardant à l’esprit qu’ils ne peuvent pas dépasser les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Responsabilité
La sécurité :
Des règles de sécurité sont à respecter afin d’éviter incidents et blessures. Un affichage de ces
règles sera toujours visible sur les établis. La médiathèque ne pourra pas être tenue responsable
des conséquences liées au non respect de ces règles. En cas de doute, il est requis de demander
l’avis des animateurs. Les usagers s’engagent à informer les animateurs de toute anomalie dans les
plus brefs délais.

L’entretien et le rangement :
Les usagers doivent respecter le lieu et le matériel et rendre l’espace dans l’état où ils l’ont trouvé.
Un espace cafétéria est disponible à la médiathèque pour la prise de collations et boissons.

Le vivre ensemble
Le Fablab est accessible au plus grand nombre, dans l’esprit de l’entraide et le partage de savoirs.
Doivent s’y côtoyer harmonieusement novices et makers dans le respect de chacun.

