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Ce document a pour but de définir les conditions de déploiement des

open badges du réseau Fab@brest (réseau d'acteurs : fablabs,

papifab, structures et associations dont les points communs sont la

transmission par le faire et le savoir-faire) et des valeurs portées par

ceux-ci. 

Les Open Badges se développent aujourd’hui comme une nouvelle

forme de reconnaissance, complémentaire aux solutions existantes,

pour une valorisation ouverte et universelle des parcours et

compétences acquis tout au long de sa vie. 

Les badges proposés sont le fruit d'un travail collaboratif des acteurs

du réseau Fababrest Voir la démarche sur www.fababrest.net.

Les origines du projet 

Dans le cadre du projet Fab@brest, un état des lieux a été effectué

début 2019 auprès des acteurs pour recenser leurs demandes et

attentes concernant le projet de la fabrication numérique pour tous

sur Brest.

Plusieurs ont formulé le souhait d’identifier les savoirs et savoir-faire

sur le territoire pour favoriser la mutualisation et l’accès des

machines (notamment dans le réseau), mais aussi de pouvoir

valoriser les compétences des personnes qui assistent à des ateliers

ou participent activement dans leur fablab. C’est aussi la possibilité

de rendre visible un parcours de la fabrication numérique sur Brest.



LES OBJECTIFS

Valoriser l'acquisition de compétences pour les usagers dans les lieux de fabrication

numérique sur Brest.

Rendre accessible et permettre l'utilisation de machines et outils du réseau aux usagers

des autres structures.

Pour les structures:

Découvrir et travailler  en réseau

Identifier des personnes ressources dans le réseau 

Pour les usagers:

Pour les acteurs:

Les émetteurs : Le réseau d’acteurs Fab@brest : Structures adhérentes à la démarche

Fab@brest et souhaitant démocratiser les usages de la fabrication et fabrication.

numérique.

      Les bénéficiaires : Les publics de ces structures.

 Le réseau est ouvert à toutes structures et associations intéressées du pays de Brest. 

LES ENGAGEMENTS

Définir une organisation pour émettre des badges (personnes compétentes dans l’émission des
badges).
Créer un portefeuille avec les badges Fab@brest (graphisme, canevas) Des documents sont
disponibles pour accompagner dans la création et l'émission des badges. 
Expliquer lors de l'émission la démarche des open badges auprès des usagers. 
Se réunir régulièrement au sein du réseau pour évaluer et partager son expérimentation des
badges dans leurs structures.
"Emettre" des badges Fab@brest avec les graphismes correspondant 
Garantir la qualité du processus de délivrance par le respect des critères d’obtention, transparents
et compréhensibles par tous et pour tous 
Garantir l’émission des open badges avec l’accord des usagers

Chaque structure et association s’engage à:

Chaque structure est libre de créer ses propres badges et/ou proposer au réseau Fab@brest d’autres
badges complémentaires en fonction des évolutions constatées ou nouveautés.



LE CALENDRIER

LES MODALITÉS PRATIQUES

La plateforme de création et d'émission des badges proposée est Badgr. Des documents et un
accompagnement sont possibles.

Une charte graphique sous licence CC BY-NC-SA a été réalisée et est accessible à tous. 

Tout au long de l'année 2021 et plus.
Des réunions sont organisées régulièrement pour faire le suivi du déploiement, valider des badges
supplémentaires et réajuster collégialement le périmètre du projet.

LE RÉSEAU FABABREST

contact@fababrest.net
www.fababrest.net


