
POT AU FAB
(ou POTOFAB pour les intimes)

Un projet de type Fablab ( mais pas que… )

pour les 18/25 ans ( mais pas qu’eux ! )



AU FAIT...
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POT AU FAB : LE CONTEXTE

Février 2016 :

Tous ensemble, ”ON” décide de participer à un appel à projet proposé par la   

● Pour créer un Fablab (ou Laboratoire de fabrication numérique)

● Avec une action particulière destinée aux “jeunes” entre 12 et 25 ans

● Mais pas que, mais pas qu’eux... 

Qu’”ON” choisit d’appeler POT AU FAB et qui au fil du temps deviendra POTOFAB
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“ON” : concrètement c’est qui ?

➢ De coordinateurs et animateurs 

de 3 Espaces Publics Numériques
● L’Ageca, Le Picoulet, Le CSBV

➢ D’intervenants de Fablab
● Wheeldo, Le Petit Fablab de Paris

➢ D’intervenants d’Orange Solidarité

➢ D’intervenants d’associations
● Ressources Alternatives (Educ’Pop)

● Esse20e (Économie Sociale solidaire et écologique)

➢ Mais aussi de stagiaires et de bénévoles qui nous ont rejoint sur le projet

➢ Et peut-être bientôt de VOUS

Une équipe constituée 



Synthèse du projet proposé à la
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POTOFAB : c’est pour quand avec qui ?

Et sur 

1 semaine

pour

les 12/17 ans

● vacances de la Toussaint (octobre 

2016) 

● vacances d’hiver (février2017)

● vacances d’été (juillet 2017)

les 8/11 ans

● vacances de noël (décembre 2016)

● vacances de pâques (avril 2017)

Pendant 

3 semaines

en général
(et 2 en juillet sur 

une phase de 

test plus, 

technique)

Pour



POTOFAB : comment ça fonctionne ?

En groupe

collaboratif 

avec 10 jeunes

en partant d’un projet

qu’ils déterminent

ensemble

et qu’on construit 

en mettant en commun 

les idées et compétences

NON ! OUI !
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POTOFAB : où ça se passe ?

Sur 3 espaces d’expérimentation géographiques et thématiques

et

86, avenue  Philippe Auguste, 7501159, rue de la Fontaine au Roi, 75011 28, rue Rebeval, 75020
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POTOFAB : on y fait quoi exactement ?



Réponse de la 
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Avril 2017 :

pour financer le projet

ON A EU LES , LE, L’ !!!La bonne nouvelle arrive :

Bref, une subvention de la (que l’on remercie au passage)

YES !
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AVEC LA SUBVENTION ON A PU

plein de machines !!!

Imprimante 3D Dagoma

Stylo 3D Scanner 3D

Imprimante 2D  alimentaire Découpeuse vinyle 

Imprimante3D

Thermoformeuse

(En cours de réalisation)

acheter monter fabriquer
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Albertine Mario



SE FORMER DESSUS
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Et tester le concept avant de vous le proposer

en vous préparant un “goûter numérique” 

Façon POTOFAB !

On a modélisé sous Tinkercad 

des emporte-pièce

et on les a imprimés en 3D

Avec nos emporte-pièce on a 

fait des biscuits qu’on a 

décorés avec des dessins 

imprimés sur feuille de sucre

On a réalisé des boîtes en papier 

avec la découpeuse vinyle 

pour présenter quelques biscuits
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Expérimentations Que l’on compte bien élargir 

avec vous autour de vos futurs projets  !

et comme on ne savait pas que c’était 

impossible, on y est arrivé !!!

Vous allez pouvoir en juger par vous-même en croquant

le résultat de ces toutes premières expérimentations
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IL FAUT BIEN L’AVOUER

on n’est (pas tous) de grands créatifs 

Mais tout le monde a participé et comme certains d’entre nous 

tous ensemble on s’y est mis... 

sont des geeks

des minimakers

et parfois 

un peu tout en même temps !

Mettez 

ici votre 

photo
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Merci de votre attention
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Si vous avez 

des questions sur le 
c’est le moment !

Nous vous proposons ensuite sur un temps informel de

★ Passer sur les stands pour regarder les machines de plus près

★ Goûter nos friandises, boire un coup et discuter de tout ça

★ Vous inscrire si vous souhaitez tenter l’aventure avec nous


