Marmite du 24 mars 2018
Lors de la Marmite du 24 mars 2018, plusieurs projets ont été proposés par des personnes (qui
deviendront donc le référent ou la référente du projet). Voici ci-dessous la liste des personnes, des
projets qu’elles ont proposées, ainsi que leurs coordonnées.

Si vous êtes intéressé-e par un groupe-projet, c’est à vous de contacter la
personne référente pour qu’elle vous transmette les informations.
Nom du référent –
de la référente
Alain Bénion
benionalain@free.fr

Résumé du projet
Fabrication d’un laser numérique
Fabriquer à la main à partir d’éléments de récup. Ça servira à découper des
matériaux, faire du prototypage.
Besoins : coups de main, car ne sait pas le faire.

Céline Leblanc
Conception/fabrication d’un manège à pédale
la.loutre.buissonniere Fabriquer à partir d’objets de récup un manège à pédale à double plateau
@gmail.com
d’ici quelques mois.
Alain Gilfort
alain@gilfort.fr

Scanneuse de livres
Idée de pouvoir numériser des ouvrages introuvables. Alain a déjà réalisé
l’outil qui fonctionne en partie, mais de manière insatisfaisante.
Besoin : coup de main pour améliorer (notamment la gestion logiciel des
données)

Jean-François et
Johyn
dubocq@laposte.net
johynpapin.pro@gma
il.com

Création d’un crypto-monaie locale
À l’échelle de la communauté de communes, créer un outil d’échange géré
« par le peuple » qui ne repose pas sur la confiance et qui se passe
d’intermédiaires. Base : un programme informatique. Exemple parmi
d’autres : le bitcoin.

Anne-Marie Bonaldi
anne-marie@espritfablab.org

Création d’un wiki-COB
Mise en place d’un site Internet participatif qui donne à voir la richesse
locale. Chacun apporte ensuite sa contribution pour l’alimenter.

Norbert Lazach
Fabrication de machines pour l’apiculture
lozachnguillaume@ao
l.com
Jean-Luc Le Roux
jean-luc@ti-beo.eu

Guide laser pour traçage coupe de charpente
Pour pouvoir travailler des bois de charpente non-équarris (économie
d’énergie grise) ou courbes (esthétique), création d’un dispositif de
projection orientable visible de jour.
Besoin : soudure, mécanique et informatique

Agnès Ravel
agnes@espritfablab.org

Fabrication d’un bélier pour remonter de l’eau
Construire des dispositifs fonctionnant sans électricité, en utilisant
l’énergie hydraulique pour remonter de l’eau. Proposition : rassembler les
connaissances existantes et se les approprier
Besoin : connaissances dans le domaine, envie de participer
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