
l a FAB r i q u e d u Lo ch r e ço i t l e s m a ke r s
d u m o n d e

Chaque année, plus de 1000 Fab labs

du monde entier se retrouvent pour

partager, discuter, col laborer et créer

des communautés autour des intérêts

locaux et globaux de la fabrication

numérique, l ’innovation et la

technologie.

L’an dernier, ce rassemblement

international s’est tenu au Chil i . Cette

année, c’est en France que ça se passe,

et l ’évènement, qui se déroulera sur 3

temps, sera pour la première fois

éclaté entre une dizaine de sites selon

les thématiques de prédilection des

participants.

La FABrique du Loch, Fab lab du Pays

d’Auray, est une structure associative

créée en 2016. El le propose l ’accès à

des outils numériques de pointe

et le partage des compétences et

du savoir-faire au travers de

formations et de réal isations

concrètes.

Forte de ses 300 adhérents et

très dynamique, la FABrique du

Loch est un Fab lab

particulièrement actif et

impliqué dans la vie de son

territoire et dans l ’animation du

réseau des Fab labs. C’est donc

tout naturel lement qu’el le s’est

portée volontaire pour organiser

une escale de ce rendez-vous

exceptionnel .

Les ateliers, conférences et travaux,

co-organisés avec les principaux Fab

labs de l’Ouest, seront axés sur 2

thèmes, l ’écologie et la solidarité

/santé.

C'est un programme dense que

les makers vont vivre en plein

coeur d'Auray le temps d'un

week-end .

Vendredi 13 juil let

accueil des participants,

inauguration, feu d'artifice

Samedi 14 &Dimanche 15 juil let

sessions de travail

Lundi 16 juil let

départ en bus pour Toulouse.

13-14-15

Juil let

2018

14ème édition du rendez-vous planétaire annuel des
Fab labs, organisée sous l 'égide du MIT.
En col laboration avec les principaux Fab labs de l 'Ouest,

Le FAB14 devrait rassembler plus de

1000 makers en France. I l se

décompose en 3 phases :

- l ’Ouverture à Paris, à partir du 12

Juil let, par le FABCity Summit,

- le FAB 14+ «  distributed  », du 13 au

15 juil let, pendant lequel les thèmes de

travail seront développés dans

différents sites du Pays,

- le FAB14 à Toulouse, du 17 au 20

juil let, au cours duquel seront

notamment présentés les travaux

développés les jours précédant.

Grâce à la vil le d’Auray, qui

accompagne activement la démarche

de la FABrique du Loch, les participants

bénéficieront d’un cadre de travail leur

permettant d’al l ier l ’utile à la

découverte, puisqu’i ls seront reçus au

coeur de la vil le en 3 l ieux facilement

identifiables : le pôle du Penher, la

FABrique, instal lée à l ’Hôtel Dieu, et le

Petit Théâtre.

AVEC



PETIT LEXIQUE

du Fab lab

MIT n.m. Le Massachusetts Institute of

Technology, en français Institut de Technologie

du Massachusetts, est un institut de recherche

américain et une université, spécial isé en science

et en technologie.

FAB LAB n. m. (mot anglais, contraction de

fabrication laboratory,) 1. Atel ier ouvert de

fabrication d’objets mettant à disposition des

moyens de prototyper et des outils de fabrication

numériques 2.Label du MIT attribué par la

FabFoundation.

Pour l 'obtenir, i l faut répondre aux critères de la

charte des Fab labs.

MAKER n. m. (mot anglais, signifiant

l ittéralement "faiseur") util isateur de Fab lab.

HACKER n. m. (mot anglais) informaticien qui

crée, analyse et modifie des programmes

informatiques pour amél iorer ou apporter de

nouvel les fonctionnal ités à

l 'util isateur.

HACKATHON n. m.

contraction des termes

et .

Biomimicry, atel ier.
hacking & biomimétisme, animé par le
Biome.

Le Low Tech Lab, expositions.
Recensement et partage des low-
technologies, solutions simples,
durables et accessibles imaginées par
de inventeurs ingénieux avec les
moyens du bord.
Présenté & animé par le Low Tech LAB
de Concarneau.

Air

Ambassad'Air, stand & conférence
réal isation de capteur open source
pour la mesure de qual ité de l 'air
extérieur par les habitants.
Par la Maison de la Consommation et
de l 'Environnement, Rennes.

Détection de polluants de l'air,
Conférence
Fabrication d'un système open-source
pour la mesure de pol luants de l 'air.
Lufdaten, Stuttgart.

Echangeur thermique, exposition
vmc double flux réal isée avec des plats
à lasagnes, proposé par le Crepp.

Energie

Transports doux, atel ier et exposition
recyclage de batteries d’ordinateur,
réutil isées pour des véhicules légers
(vélo, skate, fauteuil roulant) ,
exposition des véhicules équipés.
Animés par Konk Ar Lab et le Crepp.

3 lieux de la ville accueilleront ateliers, conférences et travaux. Un programme

dense consacré à l'écologie & la santé solidaire attend les makers réunis à Auray !

Penher

Petit Théatre

FABrique du Loch

Présentation d'une éolienne low tech
Open Source, par le Konk Ar Lab.

Océan

Objectif Plancton , atel ier & conférence
fabrication de microscopes et de kits
de sciences participatives lowtech
proposée par Konk Ar Lab et
l ’association Cap vers la Nature.

Wilbur, conférencec
développement d’un drone aile open
source pour le suivi cartographique du
l ittoral . Projet porté par Konk Ar Lab et
Explore, avec le Rectorat de Bretagne,
Wipsea, Exocéan.

COBA2, démonstrations
Robots ramasseurs de plastiques en
mer, pilotés par un logiciel open source.

MyPreciousPlastic / Ocean , atel ier
fabrication de goodies en plastique
issus de l ’estran (ramassage au
printemps).

Agriculture

Détecteur d'OGM ultra low-cost et
ultra low-tech
Tester la présence d'OGM dans ses
al iments pour quelques euros
Guy Aidelberg, Centre de Recherches
Interdiscipl inaires, Paris
Stand, workshop et conférence

Potagers verticaux, démonstration
avec les Incroyables Comestibles.

FarmBot, atel ier et conférence
robot de permaculture, développé par
le Dôme, Caen, et Farmbot France, Nantes.

Ecomatériaux

Le Mini Sprint 3D, exposition
bateau Open Source en fibre de l in,
imprimé en 3D, présenté par Usilab.

Lin-Possible, exposition
drone de surface pour photographie
participative des fonds marins
présenté par Konk Ar Lab, Explore.

Ecomatériaux composites, conférence
intervention de l ’UBS.

Surf open source biosourcé, exposition
& démonstration.

La construction écologique, exposition
Proposé par l 'Ecopôle de Concarneau
Cornouail les Agglomération.



scolarité.
Par Michel Fréard & Humanlab Africa,
Col lège de la Petite Lande de Rez.

Fabriquer pour dépasser le handicap,
conférence.
Organisation d'activités au fablab pour
les enfants autistes, en institut médico-
éducatif.

Programme élaboré
en collaboration avec

Vivre / to live

De patient à acteur,
stand et conférence.
Impression 3D &Aides Technologiques
Par le Centre de rééducation de
Kerpape, Lorient.

Prototypage et outils numériques
pour des aides techniques adaptées,
stand.
3 exemples concrets : planche de
transfert, prothèse de main et ré-
électrification d'un fauteuil roulant
Par le Konk Ar Lab, Concarneau.

Impression 3D et chirurgie reconstructrice
en zonedeguerre à Amman, Jordanie,
conférence.
Le pari de la technologie 3D pour
tenter de résoudre le problème de
l ’accès aux prothèses.
Par Pierre Moreau, Médecins Sans
Frontières, Paris.

Aides techniques accessibles,
conférence.
Invention, partage et fabrication
d’aides techniques réal isables pour et
avec les personnes en situation de
handicap.
Par My Human Kit, Rennes.

Prothèses de main E-nable,
conférence.
Fabrication de prothèses accessibles
pour les enfants atteints d'agénésie
des doigts ou de la main.
Par John Schul l , fondateur E-nable,
New York.

Ceinture vibrante,
stand.
Ressentir la musique en concert pour
des personnes en situation de
handicap auditif.
Par le Handilab de l 'UBO Open
Factory, Brest.

Nez électronique détection de cancer,
stand.
La version électronique du chien
renifleur de cancer.
Par FabriKerné, Quimper.

Purification de l'air, stand.
Après l 'avoir mesuré, purifions l 'air de
nos l ieux de vie personnels et
professionnels.
Animé par Konk Ar Lab, Concarneau.

Inform / to inform

Les métiers de la solidarité,
conférence.
Lien avec les tiers-l ieux innovants.
Par l 'école Askoria, Rennes.

MOOC, le savoir accessible à tous,
conférence.
Démocratiser l ’accès aux
connaissances de haut niveau auprès
de mil l iers de personnes dans le
monde.
Par Baptiste Gaultier, Mines Telecom,
Rennes.

Maker Asylum ,
conférence.
Présentation du plus gros fablab d'Inde
par son fondateur Vaibhav Chabbra,
Mumbai, Inde.

La santé à l'ère du numérique,
conférence.
Transition numérique des laboratoires
médicaux.
Gurvan Touzé, Unité, Quimper.

Accessibil ité et sécurité des Fablabs
Atel ier débat proposé par la MAIF.

Partager / to share

Diffusion des solutions fablab dans les
pays du Sud ,
conférence.
Dimension collaborative et pédagogique
de l 'accompagnement des makers
d'Afrique par des élèves pendant leur

Penher

Petit Théatre

FABrique du Loch

La FABrique du Loch
8, rue Georges Clémenceau

56400 AURAY
lafabriqueduloch@gmail .com

www.lafabriqueduloch.org




