
Qu’est-ce qu’un Fab Lab ?

Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux, qui doppent l’inventivité en donnant accès 

à des outils de fabrication numérique.

Que trouve-t-on dans un Fab Lab ?

Les Fab Labs partagent le catalogue évolutif d’un noyau de capacités pour fabriquer (presque) n’importe 

quel objet, permettant aux personnes et aux projets d’être partagés.

Que fournit le réseau des Fab Labs ?

Une assistance opérationnelle, d’éducation, technique, fnancière et logistique au delà de ce qui est 

disponible dans un seul lab.

Qui peut utiliser un Fab Lab ?

Les Fab Labs sont disponibles comme une ressource communautaire, qui propose un accès libre aux 

individus autant qu’un accès sur inscription dans le cadre de programmes spécifques.

Quelles sont vos responsabilités ?

> Sécurité : Ne blesser personne et ne pas endommager l’équipement.

> Fonctionnement : Aider à nettoyer, maintenir et améliorer le Lab.

> Connaissances :  Contribuer à la documentation et aux connaissances des autres

Qui possède les inventions faites dans un Fab Lab ?

Les designs et les procédés développés dans les Fab Labs peuvent être protégés et vendus comme le 

souhaite leur inventeur, mais doivent rester disponibles de manière à ce que les individus puissent les 

utiliser et en apprendre.

Comment les entreprises peuvent utiliser un Fab Lab ?

Les activités commerciales peuvent être prototypées et incubées dans un Fab Lab, mais elles ne doivent

pas entrer en confit avec les autres usages, elles doivent croître au delà du Lab plutôt qu’en son sein, et 

il est attendu qu’elles bénéfcient à leurs inventeurs, aux Labs, et aux réseaux qui ont contribué à leur 

succès. 



The Fab Charter

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/

What is a fab lab?

Fab labs are a global network of local labs, enabling invention by providing access to tools for digital 

fabrication.

What's in a fab lab?

Fab labs share an evolving inventory of core capabilities to make (almost) anything, allowing people and 

projects to be shared.

What does the fab lab network provide?

Operational, educational, technical, fnancial, and logistical assistance beyond what's available within 

one lab.

Who can use a fab lab?

Fab labs are available as a community resource, ofering open access for individuals as well as 

scheduled access for programs.

What are your responsibilities?

safety: not hurting people or machines

operations: assisting with cleaning, maintaining, and improving the lab

knowledge: contributing to documentation and instruction

Who owns fab lab inventions?

Designs and processes developed in fab labs can be protected and sold however an inventor chooses, 

but should remain available for individuals to use and learn from.

How can businesses use a fab lab?

Commercial activities can be prototyped and incubated in a fab lab, but they must not confict with other 

uses, they should grow beyond rather than within the lab, and they are expected to beneft the inventors, 

labs, and networks that contribute to their success.
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