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La 14e édition des rencontres
internationales des FABlabs,
organisée cette année en France du
11 au 22 juillet, fait escale dans
l’Ouest à Auray du 13 au 15 juillet à
l’initiative de la Fabrique du Loch.
FAB14+ est l’occasion pour les FABlabs du
monde entier d’échanger leurs savoir-faire
dans des domaines spécifiques. C’est donc
un évènement majeur qui s’installera en
France pour une dizaine de jours. La
Bretagne quant à elle s’apprête à recevoir
des conférenciers et intervenants du monde
entier (plus de 1 0 nationalités différentes
dont l’Inde, le Pérou, l’Afrique…).
Ces rencontres débuteront à Paris avant de
se répartir sur les sites de Albi (81 ) ,
Auray (56), Batavil le (57), Cahors (46),
Perpignan (66) et Saclay (91 ) qui
aborderont chacun des thèmes différents.
Puis l’ensemble des participants se
retrouvera à Toulouse (31 ) pour de
nouveaux échanges.

Les deux thèmes retenus à Auray sont
l’écologie et la santé/solidarité.

Dans le domaine de l’écologie, des
conférences aborderont des sujets
concernant les océans, l’air, l’énergie,
l’agriculture, les écomatériaux (voir détail
des activités à suivre) .
La santé/solidarité fait la part belle à toutes
les inventions judicieuses qui peuvent par
exemple aider à surmonter un handicap,
facil iter le quotidien, à moindre coût.
Un programme complet de conférences,
d’expositions et d’ateliers de fabrication se
répartira dans trois l ieux alréens : le Petit
Théâtre, le Pôle Municipal du Penher et bien
sûr la Fabrique du Loch.
Toutes ces manifestations sont ouvertes
gratuitement au public grâce à la MAIF,
dans la limite des places disponibles.

Agenda
Vendredi 1 3 juillet : accueil des participants,
inauguration officiel le sur invitation
Samedi 1 4 et dimanche 1 5 juillet :
conférences, expositions et ateliers selon le
descriptif à suivre.
Les conférences auront lieu en Anglais
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Petit Théâtre Samedi, Conférences
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Petit Théâtre Dimanche, Conférences

Informations plus détaillées sur fab14.bzh
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Petit Théâtre Tout le week-end

https://fabloch-client-prod.herokuapp.com/events


Pôle Penher Samedi, Conférences

Informations plus détaillées sur fab14.bzh
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Pôle Penher Samedi, Atel iers

https://fabloch-client-prod.herokuapp.com/events


Pôle Penher Dimanche, Conférences
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Pôle Penher Dimanche, Atel iers

FABrique du Loch Tout le week-end


