La contribution des Fab Labs à la
vitalité socio-économique de nos milieux
Que se passe-t-il lorsque l'on explore la façon dont les Fab Labs peuvent potentiellement contribuer à la
vitalité socio-économiqe de nos milieux ? Tout au long de la résidence Imaginons nos Fab Labs, nous
avons été surpris par l'ampleur de ce potentiel. Appuyés sur des échanges riches avec des participants
de tous horizons et qui touchent une grande variété de sujets, nous avons identifiés des éléments clés
qui nous permettent de mieux saisir l'apport significatif des Fab Labs à la vitalité socio-économique de
nos milieux de vie.
Cette synthèse est composée de trois éléments : les plans (humain, du territoire et systémique) sur
lesquels nous avons constaté un impact au niveau de la vitalité socio-conomiques de nos milieux, les
capacités renforcées par la fréquentation et l'implication des individus au sein des Fab Labs, les
retombées socio-économiques qui en découlent.
Les différents éléments de cette synthèse ne sont pas exhaustifs, la réalité des Fab Labs et de nos
milieux étant toujours en évolution. Nous les considérons plutôt comme des points de repère qui nous
permettent de mieux comprendre et apprivoiser cette nouvelle réalité qui frappe de plus en plus fort à
nos portes.
Les plans
Humain : nous porterons un regard fixé principalement sur l'individu, tantôt considéré comme une
entité à part entière, tantôt comme faisant partie d'un ensemble plus vaste, la société.
Territorial : à travers la lunette du territoire, nous identifierons les retombées socio-économiques en lien
avec l'espace physique et aux dynamiques humaines qui s'y développent.
Systémique : nous verrons l'impact socio-économique de l'implantation et de l'utilisation de Fab Labs
d'un point de vue macro et ses implications à une échelle globale.
Les capacités
Entreprendre : au sens large, il s'agit de passer de l'idée à l'action, de réaliser des projets variés, de vivre
ses rêves dans la matière ; il s'agit aussi de mener de l'avant des projets qui auront une place dans le
marché et qui générerons des entrées et des sorties de toute sorte de ressources.
Vivre ensemble (dans une société plurielle) : tout aussi importants que les savoirs-faire, les savoirs-être
sont des outils précieux pour se découvrir soi et découvrir le monde qui nous entoure. Plus les relations
humaines sont harmonieuses, plus riche et dynamique est notre quotidien.
Innover : il s'agit de créer de nouveaux possibles, que ce soi en terme d'outils, de procédés, de
structures, de modes de gouvernance, etc., qui permettent à la société d'évoluer et de s'adapter aux
contextes de plus en plus complexes et sans cesse changeants.
Apprendre les uns des autres : travailler ensemble est une belle opportunité pour se soutenir les uns les

autres dans notre cheminement d'apprentissage personnel. Cette capacité passe en partie par l'ouverture,
la mise en place de canaux de communication efficaces et l'envie de passer du temps ensemble.
Il est clair que les différentes capacités mentionnées se nourrissent les unes les autres, créant une
véritable synergie. Nous voyons comment la capacité à entreprendre nous amène à chercher de l'aide
auprès d'autres usagers, ce qui va mener à des rencontres improbables (hors de nos réseau habituels), à
travers lesquels nous allons remettre en question nos perceptions et nos idées préconçues, créer de
nouveaux liens sociaux, mais aussi apprendre de nouvelles données qui vont très probablement
améliorer notre idée de départ, voire nous faire aboutir à une découverte révolutionnaire !
Les retombées

Tableau synthèse des retombées socio-économiques
Plan du territoire :
nourrir l'écosystème

Plan systémique :
renverser les tendances

Entreprendre Développer la confiance
en soi, se réaliser, laisser
une trace, se connecter à
d'autres, avoir un impact

Développement des
communautés d'intérêt et
de pratique, stimulation de
l'économie locale,
rapprochement entre le
consommateur et le
producteur,

Plus grand pouvoir d'agir
individuel et collectif,
meilleure capacité à
répondre aux
problématiques complexes
de nos jours,
personnalisation des
produits

Vivre
ensemble
dans une
société
plurielle

Faire tomber les
barrières, aller au delà
des préjugés, se
rapprocher des autres,
apprendre des autres

Plus grande harmonie
entre les genres, les
cultures, les âges, les
statuts, etc.

Plus grande tolérance,
Diminution de la peur
d'autrui ,diversité devient
une source de synergie,
convivialité, amélioration
du climat social

Innover,
créer de
nouveaux
possibles

Se dépasser, se maintenir Meilleur adéquation entre
actif, proactif, cultiver la besoins, services et
curiosité, repousser les
ressources disponibles.
limites

Diminution du cynisme et
de l'apathie, plus grande
implication et
participations citoyennes,
adaptabilité

Apprendre
les uns des
autres

Trouver sa place, honorer
les contributions de
chacun, donner un sens
profond à nos actes,
gagner de la perspective,
comprendre l'histoire de
notre société

Connexions citoyennes
renforcées et
bienveillantes, plus grand
respect de l'héritage
transmis par les
générations précédentes,
solidarité spontanée

Capacité à...

Plan humain :
démocratiser le
potentiel de création

Plus grand sentiment
d'appartenance, désir accru
de prendre soin de nos
concitoyens et de nos
milieux de vie,
infrastructures et services
pensées par et pour tous

Annexe - Renverser les tendances de dévitalisation :
Les retombées socio-économiques des Fab Labs comme facteurs de résilience

Tendances sociales
actuelles

Retombés du modèle
Fab Lab

Plan humain

Manque de repères
Peu de confiance en soi
Dévalorisation de l'apprentissage au
profit de la rémunération salariale

Se réaliser
Trouver sa place
Faire tomber les barrières
Cultiver la curiosité

Plan du territoire

Polarisations idéologiques
La solidarité passe par la lutte
Groupe d'intérêt homogènes (âge,
nationalité, statut, etc.)
Infrastructures qui arrivent à bout de
vie
Forte pression sur les ressources
naturelles non-renouvelables
Dépendance accrue aux intrants
venants de l'extérieur

Renforcement des communautés d'intérêts
et de pratique
Plus grande harmonie entre les âges, les
cultures, les genres, les statuts, etc.
Infrastructures et services pensées par et
pour tous
Meilleure adéquation entre besoins,
services et ressources disponibles

Plan systémique

Panne de leadership
Peur de l'autre, stigmatisation des
moins nantis
L'individualisme vécu comme une
solitude
Crise récurrente du modèle de
développement

Plus grand pouvoir d'agir individuel et
collectif
Connexions citoyennes renforcées et
bienveillantes
Climat social plus convivial et sain
Plus grande adaptabilité

Perspective

Effritement du tissu social et
économique de nos milieux
Prise de conscience générale qu'il faut
faire autrement

Résilience territoriale et amélioration de la
qualité de vie de nos milieux
Multiplications des possibles alternatives
au modèle de développement

_________________
Extrait du bilan de la résidence Imaginons nos Fab Labs, un processus de co-design citoyen, qui visait à explorer la
question : Pourquoi les Fab Labs peuvent-ils contribuer à la vitalité de nos milieux de vie et quels sont les terreaux fertiles
pour les cultiver ensemble? L'ensemble de la démarche, ainsi que les apprentissages ont été documentés en ligne sur
www.imaginonsnosfablabs.org

