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Planète Sciences, c’est plus de 50 ans d’expérience

1 réseau d’éducation populaire

1 association nationale

10 délégations régionales

80 salariés

300 animateurs 

1000 bénévoles

110 000 jeunes participants chaque année

16 place Jacques Brel    

91130 Ris-Orangis

Tél : 01 69 02 76 10  - Fax : 01 69 43 21 43

Les principaux partenaires 
le CNES, EUTELSAT, GIFAS, SAFRAN

le CEA, CNRS, IRD,

EDF, 

CASDEN,

Paris VII et Paris VIII,

l’Observatoire de Paris, 

des ministères, des collectivités territoriales, 

de grandes entreprises, des PME, des starts-Up,

des fondations et des associations d’éducation 

populaire...

Acteur de la culture scientifique et technique, 

pour créer des projets avec les  jeunes, 

acquérir une démarche expérimentale et active. 

secretariat@planete-sciences.org

Siège Social : Palais de la découverte

www.planete-sciences.org
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Fab  laB 
            Babel

atelier de fabrication numérique 
dédié aux projets collaboratifs
1 er FabLab francilien visant en priorité les jeunes

Accompagner les jeunes autour de la réalisation de projets techniques

Mettre la démarche expérimentale (apprendre en faisant) au coeur de l’apprentissage

Valoriser les démarches d’autonomie et d’estime de soi par la pratique

Former le plus grand nombre aux méthodes de conception et de fabrication numérique

Espace de rencontre et de création collaborative ouvert 

aux jeunes, aux habitants de Ris Orangis, de l’agglomération d’Evry Centre Essonne 

ainsi qu’ aux clubs scientifiques, aux associations, aux entrepreneurs, aux designers, 

aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants ou aux chercheurs en tous genres et des territoires du Sud francilien...
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un Fab Lab c’est quoi ? 

Fab  laB 
            Babel

un lieu pour fabriquer 
«à peu prés tout»

une plate-forme d’innovation
sociale, numérique 

et économique

un lieu pour échanger et 
concrétiser des projets

un lieu d’apprentissage
et de formation

un lieu pour répondre 
à une problèmatique 

sociale locale

une communauté 
de ressources et 
de compétences
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du partage
une reflexion ouverte

des logiciels de
 modélisation 3D

découpe  découpe fraiseuse    imprimante 3D
  laser    vynile           défonçeuse

du petit matériel
du matériel

Fab  laB 
            Babel
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des idées

de l’énergie

du partage 

des outils

du recyclage

objet personnalisé

un réseau collaboratif

une équipe pluridisciplinaire

un lieu éducatif  et 
expérimental

Les usagers non-spécialistes prennent le contrôle d’outils techniques 

pour fabriquer des objets uniques sur des machines numérique.

C’est un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, 

entre autres, de s’échanger des savoirs, des savoirs-faire et des fichiers 

libres dans le monde entier.



8 9

Un Fab Lab, comment ?

Equipe permanente, compétente et entièrement dédiée 
Le fonctionnement d’un Fablab est assez similaire de celui d’une bibliothèque ou d’une cyberthèque. L’équipe se constitue autour d’un Fab-

manager, d’animateurs numériques, d’un régisseur matériel pour assurer l’approvisionnement du matériel et l’entretien des machines. 

Elle assure la mise en ligne de documentation technique sur les projets réalisés et anime une plate-forme collaborative d’échanges de savoirs.

Fort de son expérience en conception de projets collaboratifs et de sa notoriété, Planète Sciences propose au sein de son Fab Lab des 

nouveaux outils de hautes technologies pour construire des projets éducatifs et expérimentaux. Des scénarios d’animation autour de la création 

numérique en général, et de l’impression 3D en particulier sont créés pour les jeunes de 10-18 ans. Il est aussi ouvert à tous les publics. 

Fab  laB 
     projet Babel
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Futurenseine 2013 Lieu : 104-Paris - 800 jeunes
Fête des associations 2014 Ris -Orangis - 400 jeunes
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Aménagement de 280m² sur deux niveaux avec mezzanine
 Espace de vie - 100m² : 
  - espace de coworking
  - 4 imprimantes 3D 
  - 8 postes informatiques  
 Salle «mécanique» - 50m² : 
  - fraiseuse numérique
  - découpeuse laser/vinyle
  - tour numérique
  - perceuse à colonne  
 Salle d’activités - 50m²    
 Salle formation - 25m² 

Espaces et fonctionnement

Planning d’occupation

Matin 

Aprés-midi 

Soirée 

Projets 
internes à 

l’association

Projets 
internes à 

l’association

Lundi

Rez-de-Chaussée

Mardi

Mezzanine

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Scolaires, Loisirs, 
Public

Scolaires, Loisirs, 
Public

Scolaires, Loisirs, 
Public

Tout Public

Tout Public

Projets 
internes à 

l’association

Animation 
scolaires 

(TAP)

Projets 
internes à 

l’association

Animation 
scolaires 

(TAP)

Projets 
internes à 

l’association

Animation 
scolaires 

(TAP)

EntreprisesAnimation 
centres 

de loisirs

Bénévoles
Planète Sciences

Soutien 
clubs 

scientifiques
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De nouvelles formes de partenariat : public, privé

PHASE 1 - PARTICIPER au Fab Lab BABEL

Participer et offrir un outil nouveau 

à l’élaboration et  la transmission des savoirs

PHASE 2 - soutenir un PROJET SPECIFIQUE 

Engagement d’entreprise, 

engagement humain, projet par projet 

A l’instar du mouvement de Crow Funding (micro-crédit) Fab Lab BABEL initie avec ses partenaires publics et privés des relations 
totalement modulables : du soutien financier à l’apport de matériels et de compétences ...

Cette première étape offre aux entreprises, institu-
tions de recherche et d’enseignement ou agences 
gouvernementales, d’être partie prenante de l’éla-
boration du projet et d’apporter des ressources 
financières mais aussi de proposer des savoir-faire 
internes. 
Fab Lab BABEL offre ainsi une visibilité accrue, en 
phase avec l’activité du partenaire.

Fal Lab BABEL est ouvert à des participations qui 
peuvent prendre des formes adaptées selon les projets. 
Soutenir à titre personnel mais aussi  promouvoir un pro-
jet scientifique pour accompagner un développement 
d’entreprise, mettre à disposition des ressources docu-
mentaires ou proposer un tutorat sont des exemples de 
participation qui pourront être mis en oeuvre.

0         1         2         3         4         5         6         7         8         9         0         1         2
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En formation 
17 week-end Reprap - Fabrication d’imprimante 3D autoréplicable - Cité des Sciences et de l'Industrie - Espace des Sciences 

Bernard Martin - Ris-Orangis  

Formation de salariés d’Alcatel  
Formation à l’impression 3D d’animateurs - Sciences Ouvertes (93)

En événementiel 
Futurenseine 2013  - Futurenseine 2015 
L’an un de la « Robotnumérique » - Saint Quentin (02)

Salon de l’Innovation SARP – Véolia - Futuroscope

Partenaires du territoire :
Ville de Ris Orangis
MJC de Ris Orangis - Cinéma Robert Desnos
Collèges de Ris Orangis 
SIANA - Evry - Centre de ressources 
pour les cultures numériques

Partenaires du Fab Lab Babel :
Ville de Ris Orangis
Conseil Régional d’Ile-de-France/La Fonderie

Partenaires activités numériques 2014 : 
Ministère de la Culture et de la Communication
Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Conseil Général de l’Essonne
ALCATEL

Fab Lab Babel avec qui ?
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Projet parrainé par Roland Lehoucq, chercheur  en Astrophysique au CEA
Auteur de «Faire de la science avec  Star Wars»
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Fab Lab Babel, c’est où ?

Le Fab Lab Babel s’intègre dans l’éco-quartier des 

Docks de Ris, reconnu par le label NQU (nouveau 

quartier urbain) de la Région Île-de-France, ce 

projet est animé par la conviction d’inventer une 

urbanisation nouvelle, réconciliant l’urbain et la 

nature. 

Ce quartier se veut un lieu de mixité et de rencontre, 

un lieu de vie ouvert, attractif  et solidaire. ll porte 

un volet important de gestion d’espace de travail 

pour des artistes et d’exploitation d’un équipement 

culturel de diffusion en gestion collective

La configuration des lieux : l’ancien Centre 

autonome d'expérimentation sociale (CAES) est 

un complexe architectural imposant et possédant une esthétique originale. 

Les locaux spacieux et lumineux se prêtent parfaitement à l’implantation du 

Fab Lab BABEL.

L’environnement culturel : la rénovation du CAES et la poursuite de son 

activité culturelle (atelier de sculpture et lofts d’artistes) crée un lieu propice 

au développement du Fab Lab et aux échanges interassociatifs.

Fab  laB 
            Babel

12, quai de la Borde
91130 Ris-Orangis

Fab  laB 
            Babel

RER D - Station «Ris-Orangis»
Ligne Paris - Juvisy - Corbeil Essonnes 
Station Ris Orangis

Voiture - Accès direct de 
Paris par la N7 et A6

XY Architecture, Xavier ESSELINCK et Yves BOUR
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Ris-Orangis, une ville ouverte aux sciences et techniques 

  Des animations scolaires  et périscolaires

- Animations pédagogiques au FabLab Babel 

- Interventions au sein des établissements scolaires (primaires, centre de loisirs,  collèges, 
lycées) dans le cadre des programmes de l’Education Nationale. Animations innovantes  
autour du projet  «Sur la Route des Sciences» (astronomie, aéronautique, environnement, 
numérique et robotique, satellites) 

  Programme de formation 

- Dans le cadre des NAP : formation et accompagnement des animateurs de la ville 

- Organisation de stages BAFA et stages complémentaires autour de thèmes scientifiques. 

  Création de nouveaux clubs scientifiques 

- Ouverture de clubs autour du numérique, de la robotique, de l’environnement et de l’espace 
(fusées, drones). 

  Education à l’environnement 

- Création d’un parcours découverte dans le cadre de l’Espace Naturel Sensible

- Création de modules d’animation pédagogique sur les espaces jardinés du quartier des Docks  
et sur les autres espaces verts de la ville
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  Evénementiel

- Organisation de  la Coupe de France de Robotique – deux jours de concours réunissant plus de 1500 jeunes étudiants                         
de toute la France 

- Fête de la Science dans différents lieux de la ville dont démonstration de vol de drone sur le lac des docks. 

- Actions autour de la découverte de l’astronomie : soirée « Nuit d’Encre », événement « Quartier de Lune », atelier « Astro vers tous » 

  Partenariat avec la MJC et le Centre Culturel Robert Desnos

- Création d’une activité numérique au Fab Lab Babel pour les jeunes adhérents (12-18 ans) de la MJC

- Accueil de cours d’alphabétisation à l’espace numérique du Fab Lab 

- Création d’un Bar des Sciences 
…..

Des projets communs seront co-construits  avec les associations d’art plastique et de théâtre présentes sur le quartier, et nous 
organiserons des nuits d’astronomie dans le chapiteau d’Adrienne…..

Participation à des événements de la ville….
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Fab  laB 
     projet Babel

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

Croisement entre médiation humaine et technique

1 er Fab Lab grand public de l’Essonne - tour de babel - Ris Orangis


