
C’est la 6ème semaine de l’innovation ! Participez à la « DESIGN WEEK » du 24 au 28 octobre 2016 :  
Venez vous informer sur les différentes facettes du design, vivre cet état d’esprit, rencontrer des designers, 
des professionnels et découvrir ces pratiques et outils utiles au développement de vos projets.  
Le programme sur innovonslareunion.com 
 
 

Imaginons nos Fab-Lab ! 
 

Mercredi 26 octobre 2016   
 

Le Port : Ecole Supérieure d’Art de La Réunion 
 

Innovonslareunion convie pour cette journée la communauté éducative, économique, industrielle, les initiateurs de 
Fab-Lab, les futurs fabmanagers, « makers » et futurs usagers. 
 

Sous forme d’atelier participatif, nous échangerons sur nos prochains lieux d’expérimentation, de créations, de 
fabrication numérique et non numérique … nous recenserons ensemble les usages, les besoins et aborderons les 
modalités de mise en place de ces « tiers-lieux » « Hakerspace » « Fab-Lab »  « Living-Lab ».  
 

Ce travail collectif permettra de mettre en place les leviers 
d’accompagnement de ces prochains lieux.  
 

Les enjeux ? mieux former, concevoir, créer, inventer, innover, 
expérimenter, tester, se tromper, prévoir les phases industrielles, échanger 
et construire collectivement…….mais aussi mettre en réseau ces lieux, 
pour un aménagement territorial réfléchi répondant aux besoins de nos 
usagers et aux enjeux d’un territoire qui se doit d’être « agile » (illettrisme, 
développement économique et social, formation, santé, animation des 
quartiers…). 
 
 

9h30 - 12h00 - ATELIER  « Quels usages pour nos fab-labs ? »  
 

Se basant sur différentes typologies d’usagers (scolaires, entreprises, 
bidouilleurs, étudiants, chercheurs d’emploi…) nous répondrons 
ensemble aux questions suivantes :  
 

o Quels attentes et usages sont recherchés ? 
o Quels lieux existent ?  
o Quels projets sont lancés ?  
o Quels besoins complémentaires sont à assouvir ? 
o Quelles relations sont à prévoir entre nos lieux ? 
o Quelles problématiques doivent être anticipées ?  
o Quelles spécificités pouvons-nous développer ? 

 

Pourront également être abordés : les matériels, les modalités de 
fonctionnement des fab-labs, les animations associées, les modalités 
d’accès, les supports de management pour le soutien à la R&D, les 
compétences clé… 
 
14h00 -15h30  -  VISITE des workshops des étudiants en pleine création ! 

 

Imprimante 3D en démonstration sur place 

http://www.innovonslareunion.com/index.php?id=52&art=1580
https://www.google.com/maps/place/esa+reunion/@-20.9335065,55.2980065,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xe83854482e0a1c88?sa=X&ved=0CHEQ_BIwC2oVChMI3_XC242ZyAIVyQ8aCh2PlAES
https://goo.gl/forms/XPjNN8KCbEkoJibW2

