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L'Aloé est un lieu collectif sous statut associatif qui
permet aux habitants de mettre en place des
actions ou des réflexions sur le territoire de La
Pacaudière. 
Nos locaux situés aux Crozet, nous ont permis de
développer petit à petit un axe autour du
numérique. Nous sommes maintenant outillés pour
aider des personnes à se former à l'impression 3D,
leur permettant ainsi de s'émanciper de manière
créative.
Plus largement l'Aloé soutient et souhaite
contribuer à la démarche FabLab.

CONTEXTE
L'Aloé et l'approche FABLAB



FABrication LABoratory =
LABoratoire de FABrique

C'est un lieu qui permet de
concevoir et tester des projets
de création ou d'améliorer un
objet,un système,une
technique...

VOUS AVEZ DIT FABLAB ?



-Être capable de concevoir un projet

-Être capable d'imprimer en 3D

-Être capable de modifier une pièce
à imprimer

OBJECTIFS DU PROJET ?

RURAL'MAKER PROJECT



OBJECTIFS TRANSVERSES
LES PARTENAIRES

Travailler un projet collectif entre
salariés et habitants du territoire

Travailler un projet avec les
partenaires locaux

Travailler un projet en itinérance pour
découvrir le territoire

COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES

Avoir un esprit critique

Avoir une pensée créative

SOCIAL

Favoriser la création de liens entre personnes d'un
même bassin de vie

Favoriser la mobilisation citoyenne



FABLAB
ROANNAIS 
AGGLO

FABLAB 
VICHY

AFR 
ST-CHRISTO 
EN JAREZ

ZERACK

*liste non exhaustive

LES PARTENAIRES*



EN S'APPUYANT SUR LA
COMMUNAUTÉ DE MAKER
LE PROJET VISE À :

FINALITÉ DU PROJET

Modifier une imprimante 3D afin
de pouvoir recycler les bouteilles
plastiques et les transformer en
filament imprimable.



FINALITÉ DU PROJET

POURQUOI CE PROJET ?

-Réutiliser les bouteilles plastiques

-Réduire sa consommation de filament
dans le processus d'impression

-Transformer une imprimante 3D cassée
plutôt que la jeter



PLANNING* 

OCTOBRE 2022
PHASE 1

Formation du groupe
Première formation 3D
à Roanne
Travail à l'Aloé avec
prise en main du sujet

DÉCEMBRE 2022
PHASE 2

 

Impressions et phases
de construction

COURANT 2022
PHASE 3 ET 4

Formation du groupe
Deuxième formation 3D à Vichy
Travail à l'Aloé
Rencontre à Saint-Christo en Jarez

Phase 1 = 15 heures Phase 2 = 5 heures Phase 3 et 4 = 15 heures



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Structure porteuse : Association Familles Rurales La Pacaudière

OUVERT au Contrat d'Engagement Jeunes
(CEJ) via la Mission Locale de Roanne
contact: 04 77 68 42 88 

Gouttefangeas Cécile CnFS La Pacaudière
04.77.64.14.17
aloe.anim@gmail.com L'Aloé

189 chemin du bas-bourg
42310 Le Crozet*

*Co-voiturage possible


