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Lou FabiLoub La High-tech en partage

Comment est né «Lou Fabi-
Loub» ?
L’association existe depuis plus 
d’un an. L’idée est de permettre 
à des passionnés et aux créa-
teurs de se retrouver sur un 
positionnement High-tech. Notre 
Fab Lab a clairement une voca-
tion professionnelle, avec des 
membres qui ont déjà un certain 
niveau de maîtrise des techno-
logies. Pour l’heure, nous 
n’avons pas pour objectif d’ac-
cueillir le grand public mais 
d‘être un «laboratoire» d’idées 
et de créations, dans un esprit 
tourné vers la recherche et le 
développement. Chacun vient 
ici pour apprendre, partager ses 
savoirs sous forme d’ateliers 
ou de rencontres individuelles. 
Nos membres ont accès à des 
machines pour réaliser leurs 
projets même s’il faut préciser 
que nous n’avons pas, comme 
cela peut être parfois le cas 
dans d’autres Fab Lab, de voca-
tion industrielle. Nous faisons 
du prototypage à petite échelle. 
Si au début, nous nous réunis-
sions au domicile de nos 
membres, nous disposons d’un 
local mis à disposition gracieu-
sement par Avenir 84, avenue 
de la Trillade.

Quelle est la nature du par-
tenariat avec Avenir 84 qui 
vous héberge ? 
Nous sommes complémentaires 
de notre partenaire privilégié 
Avenir 84. Cette structure inter-
vient sur le territoire pour favo-
riser l’accès du public au numé-
rique et la cohésion sociale. 
C’est un centre de compétences 
numériques qui joue un rôle 
important dans l’aire avignon-
naise. En s’adressant aux pas-
sionnés du numérique et des 
nouvelles technologies, Lou 
FabiLoub s’inscrit dans la conti-
nuité de l’accès au numérique 

qui est au cœur de l’action 
d’Avenir 84.

Lou FabiLoub est donc une 
structure associative ?
Tout à fait. Elle est animée par 
toute une équipe qui entend 
faire vivre ce lieu : Guillaume, 
Julia, Philippe, Xavier et Fabien. 
Comme chacun des membres 
a une activité professionnelle, 
nous nous retrouvons en fin 
d’après-midi et jusque tard dans 
la nuit. Nous regroupons des 
actifs, des étudiants ou encore 
des retraités qui ont, chacun, 
une expérience ou des compé-
tences bien précises : ingénieurs, 
startuppers, consultants  et 
étudiants…
Nous avons pu aménager le 
local en l’équipant de matériels : 
imprimante 3D, découpe laser 
et équipements électroniques. 

Pour autant, nous ne menons 
pas une course technologique 
d’autant que nous sommes pour 
l’instant en autofinancement 
complet. Chaque membre paye 
une cotisation mensuelle de 15 
euros, celle-ci est de moitié pour 
les moins de 25 ans. 

Quelles sont les thématiques 
que vous privilégiez ?
Dans un premier temps, nous 
privilégions les thèmes tech-
niques mêlant électronique, 
informatique et programmation, 
la conception et impression en 
3D avec également la découpe 

laser, mais aussi la domotique, 
l’internet des objets avec le 
contrôle à distance de machines 
ou encore le pixel-art. 

Quels sont les projets de Lou 
FabiLoub ?
A court terme, nous souhaitons 
achever l’aménagement du local 
tout en accueillant de nouveaux 
adhérents. Nous avons pour 
objectif de proposer des forma-
tions spécifiques et d’ouvrir 
pourquoi pas en journée, ce qui 
permettrait de développer l’offre 
en direction des professionnels. 
Autant de projets qui nous 
tiennent à cœur même si nous 
entendons rester un Fab Lab à 
taille humaine !
facebook.com/loufabiloub
https://loufabiloub.fr

Propos reccueillis
par MP

«Être un 
laboratoire 
d’idées 
et de créations».
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«Apprendre, fabriquer et partager» : c’est la vocation du nouveau FabLab, «Lou FabiLoub», créé à 
Avignon. La structure s’adresse aux passionnés désireux de mettre en commun leurs compétences 
et leurs expériences en matière technologique. Rencontre avec Christophe Garde, président de        
«Lou FabiLoub».


