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"OBC" QU'EST CE
QUE C'EST ?
OPEN
‐ Comme dans logiciel libre,
‐ Partage de connaissances,
‐ Libre de droits,
‐ Codes sources
BIDOUILLE
‐ Comme dans faire par soi‐même,
‐ Détourner de son usage,
‐ Bricoler, apprendre, fabriquer, expérimenter
CAMP
‐ Parce qu’on s’installe sur la place publique,
‐ On va à la rencontre des gens,
‐ On fait ensemble en ateliers dans ce campement
improvisé
‐ Tout le monde est invité à participer.

UN ETAT D'ESPRIT

Cette manifestation doit permettre aux
participants de retrouver un peu
d'autonomie et de liberté de choix. L'Open
Bidouille Camp s'inscrit dans l'esprit de
l'économie contributive et circulaire et
s'engage pour faire des événements zéro
déchet.

DES THÈMES

Différents thèmes y sont proposés : cuisine,
jardinage, électronique, informatique,
citoyenneté, développement durable, jeux,
logiciels libres, loisirs créatifs,...

UNE JOURNÉE

Sur une journée, le public est invité à
découvrir, tester et expérimenter
gratuitement diverses activités créatives,
l'essentiel étant de faire par soi‐même
pour acquérir des compétences
réutilisables en dehors de la journée.

UNE FÊTE

Un Open Bidouille Camp est une fête
populaire dédiée aux partages de
connaissances et à la transition de savoir‐
faire, à la bidouille ou au "Fais‐le toi‐
même" ﴾DIY ‐ Do It Yourself﴿, sous forme
d'ateliers.
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OBC, raconte‐moi
ton histoire
Evolution des manifestations
2013 ‐ 7 OBC
Gennevilliers, Brest x2 ﴾avec une édition OBC Junior﴿, Fontenay,
Montreuil, Mauvaisin, Bordeaux
2017 ‐ 8 OBC
Saint‐Etienne, Saint‐Brieuc, Brest, Bègles, Aubervilliers, Lille,
Arcueil, Brest
2015 ‐ 12 OBC
Nanacy, Dieppe, Brest, Aix‐en‐Provence, Saint‐Brieuc,
Bordeaux, Lille, Bourg‐en‐Bresse, Auxerre, Grenoble, La Réole
2016 ‐ plus de 16 OBC
Courthézon, Paris 19ème, Bordeaux, Aix‐en‐Provence, Lille,
Toulouse, Saint‐Brieux / Binic plage, Auxerre, Lyon‐
Villeurbanne, Mont‐de‐Marsan, Nancy, Aubervilliers, Bourg‐en‐
Bresse, Grenoble, Vitry‐Sur‐Seine, Rosny‐sous‐Bois, Paris
14ème, Tunis ﴾Tunisie﴿, Aix‐en‐Provence pour un OBC Junior,...

L'inspiration de l'OBC vient des MakerFaire ﴾MF﴿ américaines: Pourquoi
ne pas faire une MF à la française ?".
Ce projet a été lancé à l'Été 2012 par deux journalistes, deux associatifs,
une créatrice indépendante et un producteur transmédia. Pour garantir
le bon déroulé de l'événement, la "charte de l'Open Bidouille Camp" a
été rédigé et signé par chaque partie organisatrice qui s'engage à la
respecter.
L'association loi 1901 "Open Bisouille" a été créée à la suite du premier
Open Bidouille Camp, à Main d'Oeuvres ﴾Saint‐Ouen / 93﴿, le 22
septembre 2012: une fête populaire, conviviale et gratuite pour tous,
autour d'ateliers "Do It Yourself" ﴾DIY﴿.
Le principal objectif de l'association Open Bidouille est de "faire
pousser plein d'autres OBC en France et ailleurs", promouvoir les
pratiques du DIY et du partage des savoir‐faire.
Ce mouvement s'inscrit dans l'économie contributive et circulaire, les
Communs, le zéro déchet,...
Une démarche qui se reconnaît dans les initiatives locales et
citoyennes, comme la Disco Soupe, les AMAP, Les Incroyables
Comestibles, les réseau des ressourceries et RepairsCafés, le
mouvement des makers et FabLabs,...
Aujourd'hui, des initiatives Open Bidouille Camp se multiplient dans
plusieurs villes de France comme Bordeaux, Brest, Aix‐en‐Provence,
Lille, SaintEtienne, Lyon, Rosny‐sous‐Bois, Argenteuil, Nancy, Saint‐
Brieuc et maintenant, Toulouse.
A ce‐jour en 2016, plus de 40 OBC ont déjà eu lieu en France.
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Une identité graphique commune
Un design original de base a été créé par Loguy ﴾@Batonboys﴿ en
Creative Common CC‐by‐nc‐sa.
"Creative Commons propose des contrats‐type ou licences pour la
mise à disposition d’œuvres en ligne. Inspirés par les licences libres,
les mouvementsopen source et open access, ces licences facilitent
l’utilisation d’œuvres ﴾textes, photos, musique, sites web, etc﴿."1
Aujourd'hui, les organisateurs d'OBC s'appuient sur les fichiers
sources envoyés par l'association Open Bidouille pour adapter ces
visuels aux caractéristiques de leurs événements.

Open Bidouille Camp Toulouse ‐ Affiche 2016 & logo

1

http://creativecommons.fr/licences/
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L'ÉDITION
TOULOUSAINE
Quand & Où ?
Le 7 octobre 2017 de 10h à 22h30 à l'Atelier des Bricoleurs ﴾64 rue
de fenouillet ‐ 31200 Toulouse﴿, Proche métro Barrières de Paris

Les organisateurs
L'ATELIER DES BRICOLEURS
Dans ce lieu, Laurent offre, à tous, la possibilité
de bricoler.
Il s'agit aussi d'un "outil du développement
durable" : créateur de lien social, aide à la
réinsertion, promoteur du retour à l'emploi,
activateur d'économie, catalyseur d'innovation,
protecteur de l'environnement...

Pourquoi ce lieu ?
L'Atelier des Bricoleurs est un entrepôt aménagé pour accueillir les
"manuels" de la ville rose en manque d'espace et/ou outils pour
s'adonner au bricolage. Il possède les atouts recherchés pour
organiser cet événement:
‐ Une superficie intérieure de 550m²
‐ Une possibilité d'aménager l'espace extérieur
‐ Un espace cloisonné pour des conférences
‐ À 10 minutes à pied du métro
"Vivre son environnement"
Le thème de cette première édition toulousaine a été choisi
pour donner un aperçu global de ce type d'événement.
S'adapter à son environnement et tenter de vivre avec les
éléments qui nous entourent.
De manière simple et ludique, le public pourra participer à un
ensemble d'ateliers, y apprendre des astuces, nouveaux
procédés ou l'existances de structures locales, pour ensuite les
utiliser dans leur vie quotidienne.

LE TRI SERA TOP
Participante à la première édition, co‐
organisatrice de la nouvelle, cette ressourcerie
étudiante oeuvre à la réduction des déchets en
donnant une nouvelle vie aux objets jetés.
Ses principales activités sont sensibilisation, la
collecte, revalorisation et revente, à petits prix,
des objets.

ALIMA
Férue de travaux manuelles, c'est en
fréquentant l'Atelier des Bricoleurs qu'elle peut,
aujourd'hui, faire partie de l'aventure OBC.
Une réelle envie de partager sa passion pour
la "bidouille" avec les plus grand nombre.
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BILAN DU PREMIER
OPEN BIDOUILLE
CAMP TOULOUSAIN

17 Ateliers
2 Conférences
5 Tables rondes
22 Bénévoles

1er octobre 2016

2 Food Trucks

NOS PARTENAIRES 2016

2 Groupes de
musique

‐ Biocoop des Minimes
‐ Ecocit
‐ Elemen'Terre
‐ Züli
‐ Yellow Web Marine
‐ Emmeran Richard Graphiste
‐ Le Multiple

440 visiteurs
Typologie* :
• 25 ‐ 34 ans ﴾41,7%﴿
• Venus seuls ou en famille ﴾33,3%﴿

* Questionnaire réalisé auprès de visiteurs ﴾12 réponses﴿
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NOS PARTENAIRES
édition 2017

L'équipe de l'Open Bidouille Camp Toulouse remercie ses
partenaires qui permettent la réalisation de cet évément.

Ecocup et
matériel de tri
sélectif

Camion
restaurant
burgers bios
﴾produits locaux﴿

Matériel pour
loisirs créatifs

Snacks vegan

Toilettes sèches

Goûter des
bénévoles

Glaces à l'eau artisanales,
bios et locales
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CONTACT
Alima SOUMA
contact@obctoulouse.net
www.obctoulouse.net
Facebook /Open Bidouille Camp Toulouse
Twitter @ObcToulouse
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