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“If [the] great project in the 20th century was the democratisation 
of consumption – that was Henry Ford, Levittown, Coca-Cola, IKEA 
— I think [the] great project of the 21st century is the 
democratisation of production”  
 
Alastair Parvin  

“The collaborative economy is defined as initiatives based on 
horizontal networks and participation of a community. […] These 
communities meet and interact on online networks and peer-to-
peer platforms, as well as in shared spaces such as fablabs and 
coworking spaces.” 
 
http://ouishare.net/ 



Qu’est ce qu’un Fablab?  

Un fab lab (fabrication laboratory) est un lieu 
ouvert au public où il est mis à sa disposition 
toutes sortes d'outils, notamment 
des machines-outils pilotées par ordinateur, 
pour la conception et la réalisation d'objets. La 
caractéristique principale des fab lab est leur 
«ouverture». Ils s'adressent aux entrepreneurs, 
aux designers, aux artistes, aux bricoleurs, aux 
étudiants ou aux hackers en tout genre, qui 
veulent passer plus rapidement de la phase de 
concept à la phase de prototypage, de la phase 
de prototypage à la phase de mise au point, de 
la phase de mise au point à celle de 
déploiement, etc.  (wikipedia.org) 

Ecosystème d'innovation ouvert et 
collaboratif 



Un FabLab universitaire entre Recherche et Entrepreneuriat. Un lieu 
dédié aux étudiants-entrepreneurs. Focus sur l’éducation, le vivant et 
les objets connectés. 

L’OpenLab 



Key technologies : They are Open 
& Cheap  

3D printers – Once expansive machines (20k€ - 1 
M€). Now they are available from 300€, user 
friendly, open, and customizable. 1kg of plastic 
costs typically 50€.  
 
CNC – in 2000, it costs typically 100 k€ and 
required high expertise. They are now much 
more user friendly and starts at a few thousand 
euros. 
 
Same for 3D scanners, Laser cutters, and other 
machines that can be used to quickly build 
anything in small quantities. 
 
Electronics, processors and computers can be 
based on OpenSource, cheap systems such as 
Arduino and Raspberry. 



Economie Collaborative & Fablabs 

• Crowd funding 
• Meet-up 
• Open documentation 
• Coworking-space 
• Mécénat de compétences 
• Hackhathon … 
• Crowd Sourcing, Citizen Science 
• Apprentissage P2P 
• Communauté Fablab et DIY … 



Open Innovation & Open Source 

« Le logiciel libre a ouvert 
la voie d’une éthique open 
source et de transmission 
des innovations qui s’étend 
au monde matériel. » 
 
Thanh Nghiem 

«Pendant le OuiShare fest 2014, Veronique Laury, 
PDG de Castorama, annonce que son entreprise va 
mettre à disposition l’intégralité de son savoir-faire 
pour créer le Wikipedia des bricoleurs. Elle annonce 
aussi le lancement prochain d’une offre d’impression 
3D en magasin, et la création d’un MOOC de 
bricolage. »  

«Elon Musk, le Pdg de Tesla motors, annonce que 
l’intégralité des brevets de son entreprise est 
désormais open source et libre d’usage. Objectif : 
accélérer le développement et l’adoption de 
technologies Tesla pour devenir leader sur les 
stations de recharge des batteries.» 

Les 100 actus qui ont fait l’économie 
collaborative en 2014 



Case Study: 

1. Créer une nouvelle méthode 
de vente à grande échelle 
pour les designers, en 
conservant l’IP et en 
choisissant les prix. 
 

2. Offrir aux consommateurs 
une méthode pour acheter a 
bon prix des objets de 
designers et réalisés selon 
leurs envies 
 

3. Générer une nouvelle source 
de revenue pour les 
professionnels locaux de la 
fabrication. 

This design is offered to make using digital fabrication under the terms of the 
following license: Creative Commons - Attribution. 



The Maker Revolution 



Challenges 
• Intellectual property & Open Source 
• Quality Control, Standardization, State regulation ? 
• How Classic Players will adapt? 
• Political impact of collaborative economy. 

Centre de Recherches Interdisciplinaires 
8-10 rue Charles V,  

75004 Paris 
 

 @lopenlab |  admi@lopenlab.org |  http://lopenlab.org 
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