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Charrettes!  
 
Fabrication à blueFACTORY : mois de mai et juin 2021 
Inauguration à blueFACTORY dans le cadre du GreenWave festival : 10 juillet 2021 
 
Nous construirons préalablement à la tournée 2021 les remorques qui disposent des moyens 
d’activation nécessaires pour initier le projet. C’est pour ces éléments que nous recherchons des 
personnes intéressées à nous rejoindre lors de notre permanence de chantier.  
 
 
La fabrication, en partenariat avec la nouvelle Ressourcerie 
 
blueFACTORY devient notre espace de production et notre centre de compétences. Les 
constructeur·rice·s d'Espace-Temps et de la Ressourcerie y conceptualisent les premières remorques, 
afin d'avoir un impact visuel immédiat dans l’espace public, dès juillet : un atelier mobile (boîte à outils), 
un bar/cuisine, une charrette animation (matériel pour jeux extérieurs) et une scénographie. 
 
Une permanence de chantier de mi-mai à fin juin réunit des professionnel.le.s et bénévoles, qui co-
conçoivent, recherchent les matériaux, prototypent et produisent les 4 éléments. Nous accueillons pour 
ce processus des personnes qui ont un intérêt pour la construction et se rallient aux valeurs du projet : 
libre-adhésion, partage des savoir-faire, expérimentation. 
 
Permanence du chantier de fabrication 
 

- Début mai, la Ressourcerie (qui réunit une dizaine de membres) met en place son atelier, 
détermine les dates et horaires d’accueil de la permanence, récupère du matériel et le 
conditionne. Mi-mai, elle entame la fabrication du premier module. 

- Pour participer au chantier, veuillez vous présenter, dans un premier temps, les lundis et 
mardis de 9h30 à 18h, à la halle grise de blueFACTORY. Benoit Beurret est le responsable du 
chantier, atteignable au 076 371 81 87  

- L’équipe s’organise actuellement pour proposer des accueils en soirée et les week-ends. Elle 
sera également investie sur le terrain des chantiers participatifs publics, lors des 4 semaines 
d’activation dans les quartiers. 

 
Cadre et sécurité 
 

- 2 constructeur.trice.s par permanence 
- Max 4 participant.e.s externes, de 15 ans minimum, accueillis par plage horaire 
- Min. de 3 ½ journées de participation 
- Inscriptions à la permanence : s’annoncer auprès Benoit Beurret 
- Mesures sanitaires : max. 10 adultes, masque et désinfection des mains. 

 
- L’association Espace-Temps dispose d’une RC pour les dégâts matériels. Elle assure ses 

employé.e.s contre l’accident. Chaque participant.e externe signe une décharge et est couvert 
par sa propre assurance accident. 

 
- Il convient de se présenter au chantier avec des chaussures fermées et des habits qui couvrent 

le corps. Du matériel de protection (masque poussière, lunettes, gants) est à la disposition 
des participant.e.s.  


