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Les finalités du projet et ses grands objectifs. Les besoins auxquels il répond:
• Offrir de nouvelles perspectives de développement auprès des acteurs économiques • Mutualiser
les compétences et développer les partenariats • Faire émerger de nouveaux comportements •
Favoriser l’entraide entre les habitants • Lutter contre l’isolement • Lutter contre l’obsolescence
programmée • Acquérir de nouvelles compétences via la formation aux TIC et logiciels libres
Description du projet:
Face à l'accroissement permanent de nouveaux produits à l'obsolescence toujours plus rapprochée et
l'accumulation inéluctable de déchets, l'objet social de Res'Urgence porte à la fois l'enjeu de la
reconnaissances de ressources dans les déchets, mais également le principe de restaurer plutôt que
jeter. Dans la conduite de son activité, l'association porte l'objectif de création d'activité et la
pérennisation d'emplois, c'est également un lieu de rencontre de tous âges, de toutes catégories
sociales et de toutes compétences & savoir-faire. Plusieurs aspects de l'activité d'aujourd'hui
recoupent les enjeux d'un rôle de Fab Lab ou d'un Repair Café à travers : - ce qui est fait : • le
contrôle de bon fonctionnement de tout matériel électrique ou de petite motorisation avant la mise en
vente • la petite réparation issue de ce contrôle • la réparation de cycles - ce qui est sollicité par les
usagers de la ressourcerie • des ateliers de découverte pour l'utilisation de matériaux, le cannage, la
laine, l'osier • une demande permanente de pièces détachées pour l'informatique, l'équipement
électrique, la motorisation de plaisance • une demande croissante d'intervention en réparation de
Hifi, électroménager - ce qui peut être mis en place à l'appui de compétences spécifiques et dans le
cadre d'ateliers collectifs : • la petite réparation électrique • la fabrication de petite pièce spécifique,
notamment à l'usage de la Hifi, de l'électroménager • la customisation du mobilier • la customisation
du vêtement D'autres intentions d'un rôle de Fab Lab dépassent le champ des activités actuelles de
Res'Urgence tout en recouvrant ses objectifs initiaux notamment « elle facilitera l’émergence de
projets locaux, entre autres économiques » Au delà de l'activité de recyclerie, le Fab Lab au sein de
Res'Urgence constitue cet « outils support » qui a vocation de permettre d'accompagner plus
directement les entreprises et porteurs de projets dans la résolution locale d'une problématique
technique spécifique Il s'agit, sur le principe général d'une démarche collective, de rassembler un
ensemble de compétences et dans le cadre associatif de permettre un échange de savoirs et un
apprentissage collectif. Permettre à l'usager, au citoyen consommateur d'être plus autonome dans sa
réponse à ses besoins de consommation…
Les éléments clefs du projet:
La mise en place de nouveaux services
La rencontre de nouveaux publics
Le recours à de nouveaux modes de faire (nouvelles pratiques, nouveaux usages)

