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“How

to Make 

Almost 

Anything”

Depuis quelques années déjà, des fablabs et makerspaces émergent en Suisse Romande. Le Valais, un 
peu à la traîne, ne dispose que d’un FabLab reconnu à Sion, ouvert en 2016.
Au gré des discussions et rencontres sierroises, il nous est apparu que de nombreuses personnes recher-
chent un espace pour créer, bricoler, avec un outillage adapté.

L’acquisition de certaines machines professionnelles n’étant pas possible pour un seul individu, il nous 
paraissait logique de se regrouper pour créer un espace partagé. Au-delà de l’aspect purement matériel, 
il nous semblait important de regrouper des savoirs-faire et compétences diverses sous un même toît.

C’est fort de ce constat que l’association Satellite, qui vise à renforcer les liens entre les habitants de la ville et 
soutenir la création d’activités autogérées, a réuni en octobre 2018 une quinzaine de passionnés autour d’une 
même table. Son but : concrétiser une idée d’atelier commun, afin de stimuler la création et l’innovation dans 
le domaine du “do it yourself” et de développer un réseau de “makers” au service de la population et des 
entreprises régionales.

Après une première rencontre, une quinzaine d’ingénieurs, bricoleurs, informaticiens et artistes se sont mis au 
travail, afin d’élaborer une charte de valeurs, mais aussi de définir les besoins en matériel et en espace de travail 
pour une telle structure.

Introduction
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Makerspace

Les MakerSpaces sont des espaces dédiés à la production 
collaborative. Le premier d’entre eux à vu le jour en 2001 
au MIT, et le phénomène s’est étendu depuis tant sur le 
territoir nord-américain que sur les autres continents.

Un makerspace est un atelier de taille variable réunissant 
tous types de machines semi-industrielles (imprimante 
3D, découpeuse laser, fraiseuse, machines pilotées par 
ordinateur, logiciels de CAO, etc.) et également bien sûr 
un outillage plus traditionnel. Tous ces outils sont mis à 
disposition des utilisateurs dans le but de permettre la 
conception et la réalisation d’objets divers.

Ces utilisateurs forment la communauté grandissante 
des makers. Ils ont des profils variés et des motivations 
diverses, mais tous sont unis par la même volonté de se 
réapproprier le travail manuel.

Les Communs

Un commun est une ressource partagée, gérée, et maintenue col-
lectivement par une communauté ; celle-ci établit des règles dans le but 
de préserver et pérenniser cette ressource tout en fournissant la possibil-
ité et le droit de l’utiliser par tous.

A l’époque, les habitants du Valais se partageaient certains édifices 
comme des écuries, des granges, des garages…, dans le but de préserver 
et pérenniser les ressources tout en fournissant la possibilité d’utilisation 
par tous.

C’est pourquoi, aujourd’hui, “Les Communs” semble le terme 
adéquat pour nommer le makerspace sierrois. Un lieu qui met à disposi-
tion des ressources matérielles: outillages, machines industrielles, impri-
mante 3D…; et immatérielles: connaissances, savoirs faire, expériences.

Il est important de noter que la communauté est 
la clé de voûte du Makerspace. Sans elle, l’espace 
ne fonctionne pas. Le but est de faire, d’échanger 
les connaissances et d’apprendre avec les autres 
utilisateurs. Cet espace est accessible à toutes 
personnes, de tout âge et de toute origine.

Définition

c’est quoi ?
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Charte des Fablabs

“Les Communs” sont accessibles à tous et peuvent être utilisés par tous; qu’il 
s’agisse de particuliers, de créatifs, d’étudiants, de bricoleurs, de développeurs ou d’in-
dépendants, d’entreprises, de start-ups… “Les Communs” mettent à disposition des res-
sources utiles à la  fabrication et à l’innovation, autant sur le plan social  que technique. 
Nous nous adressons aussi aux institutions publiques, aux écoles et hautes-écoles en 
leur proposant un lieu d’échange, de formation, d’atelier d’animation et de workshop.

En combinant l’accès à un espace physique et à une plateforme en ligne, cha-
cun pourra accéder à un réseau de compétences, de partenaires, de ressources afin de 
lancer des  projets collaboratifs. “Les Communs” veulent favoriser le développement 
de compétences individuelles ou collectives, renforcer les liens sociaux et permettre 
d’expérimenter  la production d’objets. A travers chaques contributions, en données, 
en temps, en connaissances en matériels, “Les Communs” invitent tout le monde à faire 
vivre ce lieu.

C’est pour qui ?

Qu’est-ce qu’un fablab ? 

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 fablab ? 

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 fablabs ? 

Une assistance opérationnelle, d’éducation, technique, financière et logistique au delà de ce qui est disponible dans un 

seul lab.

Qui peut utiliser un fablab ?

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 spécifiques.

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 fablab ? 

Les designs et les procédés développés dans les Fab Labs peuvent être protégés et vendus comme le souhaite leur in-

venteur, mais doivent rester disponibles de manière à ce que les individus puissent les utiliser et en apprendre.

Comment les entreprises peuvent utiliser un fablab ?

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

conflit avec les autres usages, elles doivent croître au delà du Lab plutôt qu’en son sein, et il est attendu qu’elles bénéfi-

cient à leurs inventeurs, aux Labs, et aux réseaux qui ont contribué à leur succès.

La charte originelle en anglais : http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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Nos Missions
“Les Communs” se veut un lieu ouvert à tout public, un espace intergénérationnel, sans 
jugement sur les projets de chacun. Il a pour mission de donner aux individus le pouvoir 
d’agir sur leur condition, en leur permettant d’acquérir des compétences au sein d’un réseau 
communautaire. Ces échanges peuvent se faire de manière spontanée ou par des cours/
ateliers/formations organisées.

Il tient à créer un lieu de vie et d’échange pour la société civile. Ce tiers-lieu n’est ni le travail, 
ni la maison, mais les deux à la fois. Il doit permettre la rencontre, la réunion et l’échange 
informel, afin de développer des valeurs communautaires et un engagement citoyen. Il a 
également pour ambition de permettre la réinsertion sociale ou professionnelle en étant un 
lieu de réassurance.

Son objectif est de faire découvrir et de vulgariser les techniques de création pour tout un 
chacun, afin de développer la créativité et l’imaginaire. Ces techniques concernent le travail 
avec des outils numériques, ainsi que des outils conventionnels.

Il se veut un acteur du « faire », notamment en redonnant de l’importance à l’artisanat et à 
l’industrie, en se réappropriant les outils de production. Sa vocation est de s’inscrire dans 
une volonté de développement durable, autant au niveau des matériaux utilisés, que des 
objets produits. Dans cet optique, il s’engage à  combattre l’obsolescence programmée et 
promouvoir l’upcycling et le recycling. 

Enfin, “Les Communs” se veut une structure pérenne et ancrée dans son territoire, au service 
des citoyens et de l’économie locale.

Nos Valeurs
“Soyez excellents les uns envers les autres” (Be excelent to each other) : Inspirés par la rè-
gle d’or du hackerspace californien Noisebridge, nous l’instaurons comme recommandation 
universelle pour tous les membres.

Nos valeurs humaines sont la confiance et le respect d’autrui. Nos échanges se veulent francs 
et ouverts, non-jugeants et non-violents.
Nous prônons la responsabilité individuelle, sachant que “Les Communs” ne certifient pas le 
travail de ses membres.

Nos valeurs de travail se basent sur la coopération, l’échange et le travail en réseau. Ceci 
nous amène à développer les compétences d’autrui plutôt que d’agir à leur place.

Notre activité se fait dans un soucis de transmission des savoirs et des compétences avec 
les utilisateurs locaux et les acteurs du réseau mondial de fablabs, en mettant en avant les 
projet Open Source, mais pas uniquement.

La qualité et la sécurité sont à la base de notre engagement. Toutefois, nous souhaitons pro-
mouvoir le développement de projet par expérimentation, considérant l’erreur comme une 
opportunité d’apprentissage.

Quelques phrases synthétisées :
Restons ouverts à tous sans juger leurs projets.

Apprenons des autres et apprenons aux autres.

Soyons responsable de nos actes

Documentons nos projets autant que possible.

Soyons excellents les uns envers les autres.
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Les Communs
comment ça se présente ?

LIEU DE VIE

C’est un endroit agréable et paisible, 

propice à l’échange entre les mem-

bres. Les utilisateurs pourront se 

restaurer grâce à la mise à disposition 

d’une petite cuisine et d’un frigo.

La gestion du lieu s’organise autour 

d’une plateforme en ligne permettant 

aux membres d’accéder à toutes les 

informations nécessaires à la création, 

dont notamment un calendrier part-

agé pour l’utilisation des machines

La gestion du lieu en terme d’admin-

istration est cogérée par une commis-

sion interne et le comité de Satellite.

C’est la plus grande surface du lieu qui 

offrira aux membres de l’espace pour 

travailler leurs projets. Ils auront accès 

à de l’outillage léger et des places de 

travail modulables. L’atelier devra of-

frir une partie sans poussière égale-

ment, pour les activités électroniques 

par exemple.

A

ADMINISTRATION

B

ATELIER DE CONSTRUCTION

C

ZONE MACHINE CNC

La sécurité est primordiale dans ce 

lieu. Toutes les machines mises à dis-

position auront un planning d’utili-

sateurs et seront supervisées par un 

technicien officiel du makerspace.

Une salle fermée permet d’organiser 

des formations et des conférences 

pour les différents membres.

Le lieu permettra aux utilisateurs de 

louer des espaces de rangements 

pour leurs projets en cours. C’est aussi 

l’endroit ou le makerspace stockera 

les matières premières utilisées par 

les membres.

D

SALLE DE CLASSE

E

DÉPÔT ET RANGEMENT

F



12 13

LIEU D’ARCHIVAGE, BIBLIOTHÈQUE

Tous les projets open-source créés 

au makerspace seront archivés 

numériquement et accessibles pour 

les membres. De la documentation 

technique sera classée dans ce lieu 

afin d’aider les utilisateurs à concevoir 

leur projet.

Ce lieu permet d’exposer des projets 

réalisés au sein du makerspace ou 

d’utiliser cet espace pour des événe-

ments. Dans le futur, un shop pourrait 

être envisagé afin de vendre des ob-

jets réalisés au sein du makerspace.

Ce lieu permettra de donner la possi-

bilité aux utilisateurs d’avoir des sur-

faces de terre afin de développer des 

projets dans le domaine de l’agricul-

ture. Ce pôle sera mis en interaction 

également avec les jardins commu-

nautaires développés par l’associa-

tion Satellite.

G

ESPACE SHOWROOM

H

ESPACE VERT

I Comment ça fonctionne ?
Dans l’idéal, “Les Communs” seront ouverts un  maximum de temps pour satis-
faire tous types d’utilisateurs. Un animateur sera  parfois présent afin d’ accueillir, 
guider, conseiller, renseigner et accompagner les membres selon leurs besoins.

Afin d’utiliser les infrastructures mises à disposition, les individus devront choisir 
un abonnement à la carte correspondant à leur utilisation du lieu.

“Les Communs” proposeront diverses formations, des rencontres, des évène-
ments et des ateliers d’apprentissage  tout au long de l’année. Cela donnera aux 
membres la possibilité d’apprendre à utiliser les machines, de développer leurs 
compétences manuelles et leur créativité ou encore de se familiariser avec de 
nouvelles technologies.
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Le comité exécutif :

Le comité est composé de quelques 

personnes ayant la responsabilité du projet 

“Les Communs”. Leur tâche est de coordonner 

les différentes commissions mises en place 

pour assurer la pérennité du makerspace.

Le pilotage du projet selon le man-

agement agile permet une adaptation rapide 

et facilite les interactions au sein de ce comité. 

Des logiciels de gestion en ligne offrent  une 

transparence et une accessibilité directe aux 

informations et au déroulement des tâches. 

Cette méthode permet au groupe de travail 

d’être actif et réactif à l’évolution des projets. 

Les administrateurs :

Ce sont les personnes qui gèrent 

toutes les questions administratives du lieu 

et tiennent à jour les comptes du makerspace. 

Il s’agit de la partie comptabilité, du secrétar-

iat, ainsi que de la gestion de la plateforme 

en ligne.

Les animateurs :

Communication interne :

C’est la/les personnes présentes pen-

dant les heures d’ouverture du makerspace 

au public. Il accompagne, guide et renseigne 

tous les utilisateurs. Il a la responsabilité du 

lieu physique lors des heures d’ouverture.

Cette commission permet de dy-

namiser le fonctionnement des Communs. 

Son rôle est de faire connaître les projets à 

l’interne, d’encourager les rencontres et de 

fédérer les membres par la création d’événe-

ments adéquats. Il s’occupe aussi d’élaborer 

un système d’archivage numérique des divers 

projets réalisés par les utilisateurs du maker-

space.

Les techniciens machines :

Communication externe :

Ce sont les personnes responsables 

des machines. Ils ont les compétences néces-

saires à l’entretien des machines. Ils peuvent 

aussi être formateurs lors des cours d’utilisa-

tion aux machines.

Cette commission s’occupe de mettre 

en avant les actions des Communs auprès du 

public. Elle établit un rapport d’activité annu-

el destiné aux partenaires. Son rôle est égale-

ment de promouvoir “Les Communs”, dans le 

but d’attirer de nouveaux membres.

Les Communs
qui s’en occupe ?

“Les Communs” est une entité inter-dépendante  de l’association sierroise 
Satellite. 

Sa gouvernance s’organise autour d’une gestion administrative codirigée 
par le comité exécutif des Communs, son assemblée plénière et le comi-
té de Satellite. Sa comptabilité reste néanmoins indépendante des autres 
projets.
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Les étudiants pourront profiter des ressources matérielles 

et immatérielles pour réaliser leur prototype et en même 

temps permettre de développer leur capacité entrepre-

neuriale. 

Les amateurs pourront accéder et utiliser les infrastruc-

tures, afin de développer des objets,  simplement créer et 

laisser libre court à leur créativité. Ils auront aussi la pos-

sibilité de réparer des objets, de suivre des formations et 

d’élargir leurs réseaux.

Amateurs Etudiants

Les bénéficiaires directs du lieu
Acteurs privés

“Les Communs “est un lieu ouvert à tous. Il bénéficie tant à des 
acteurs privés qu’à des acteurs publics.

Les entreprises peuvent également bénéficier des Com-

muns. Un makerspace peut aider à limiter les coûts dans le 

domaine de la recherche et du développement.

Les professionnels pourront trouver dans le makerspace 

ce dont ils ont besoin afin de prototyper des objets et pro-

duire de petites quantités.

Ils pourront bénéficier du réseau de compétences du lieu 

pour développer leurs idées.

Professionels Entreprises
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Les hautes écoles pourraient utiliser le makerspace 

comme laboratoire d’innovation pour leurs étudiants et 

professeurs. Leur rôle dans la formation est également 

primordial. Un partenariat est souhaitable pour l’organi-

sation de cours (informatique, design, etc).

La Ville de Sierre pourrait développer des projets 

d’urbanisation avec les habitants de la région. La 

création de mobilier intelligent et/ou artistique en 

est un exemple.

Ville de Sierre Hautes écoles

Les bénéficiaires directs du lieu
Acteurs publics

Ces exemples de partenariat montrent que le makerspace “Les Communs” 
a la volonté de s’ouvrir aux institutions publiques de la région. Notre 
intention est d’ouvrir  un lieu de réflexion pour trouver ensemble des 
solutions qui répondent à des besoins de société.

Un partenariat avec l’Aslec permettrait encore  d’or-

ganiser des formations et des ateliers pour les jeunes 

et moins jeunes.

Les associations professionnelles dans les domaines 

techniques pourraient bénéficier d’un lieu de ren-

contre et de promotion de leur champ d’activité 

(Swiss Engineering par exemple). Une telle présence 

permettrait également d’être actif dans la formation 

et l’innovation.

Associations Aslec

Les plus jeunes des écoles primaires pourraient 

également bénéficier d’ateliers ludiques de décou-

verte.

Le makerspace pourrait aider les élèves du cycle  

d’orientation à trouver leur domaine de prédilec-

tion en leur proposant divers ateliers (informatique,   

métier manuel…).

Cycle d’orientation Ecoles primaires
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Projection du planning provisoire avec quelques étapes importantes pour la 
création et la mise en place du makerspace “Les Communs”

TIMELINE A PARTIR DE 2019

Planning

Rechercher des financements et des parte-

naires

Trouver un lieu adéquat pour lancer le projet

Effectuer des travaux d’aménagement

Rechercher outillage et machines 

Etablir des partenariats institutionnels

Mettre en place de la plateforme en ligne 

Mettre en place des outils de gestion 

Emménager dans les locaux

Ouvrir le makerspace “Les Communs”  

Organiser des journées “portes ouvertes”

Aller vers les habitants de la région 

S’ouvrir aux entreprises, PME, start-up

Analyser le fonctionnement interne et établir 

une structure solide pour le long terme

Elargir les partenariats et les collaborations 

avec les entités privées et publiques
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Budget et plan de financement

Ci-dessous, le budget provisoire pour le démarrage du makerspace Sierrois. Ci-dessous, la projection du plan de financement.

No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Total

Libellé

Charges de fonctionnement (Loyer, assurances, SE...)

Informatique 

Machines et outillage

Infrastructure et mobilier

Communication (site internet, évènements...)

120m2 220m2 300m2

20’000

5’000

17’000

4’000

7’000

29’000 36’000

6000 7’000

28’000 59’000

6’000 9’000

8’000 9’000

53’000.- 77’000.- 120’000.-

No
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Total

Libellé

Les Communs (abo, locations, formations, éspace coworking...)

Subventions publiques

Subventions privées

Partenariats

Dons privés (crowdfunding...)

120m2 220m2 300m2

8’000

20’000

10’000

8’000

7’000

15’000 30’000

20’000 20’000

17’000 20’000

15’000 30’000

10’000 20’000

53’000.- 77’000- 120’000.-
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