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Le Fab Lab Onl’Fait
En octobre 2017, l’association Onl’Fait a ouvert à Genève le premier 
Fab Lab du canton grâce au programme G’innove, géré par le 
service Agenda 21. Onl’Fait est un espace ouvert à toutes et tous 
autour de l'artisanat numérique, qui met à la disposition de sa 
communauté des ressources techniques, technologiques et 
humaines. Le but est d’offrir à une communauté variée de 
professionnels et passionnés les outils pour réparer, développer, 
concevoir, un prototype ou bien même un produit. Le Fab Lab 
Onl’Fait est aussi un lieu de rencontre intergénérationnel et 
multiculturel pour réfléchir sur une approche écologique, citoyenne 
et durable de la technologie et de la consommation. Un Fab Lab 
c'est aussi un réseau mondial de partage où les membres sont tour 
à tour bénéficiaires et contributeurs, les expériences étant mises en 
commun afin d’optimiser l’innovation globale. 

TYPE TO ENTER A CAPTION.



L'Agence spatiale européenne (ESA) et son projet MELiSSA (« Micro-
Ecological Life Support System Alternative ») travaillent depuis des 
années à créer des conditions de vie durable à long terme pour les 
astronautes vivant dans la Station Spatiale Internationale (ISS), et 
pour de futures explorations de l'espace. Ils récoltent des données 
sur plusieurs types de plantes pour comprendre les interactions 
entre micro-organismes, algues, et produits chimiques dans des 
écosystèmes fermés, et pour enquêter sur les conséquences en 
termes de nourriture et production d’oxygène. Afin de récolter une 
grande quantité de données, l'ESA a lancé un projet pédagogique 
de science citoyenne pour unir ses forces avec le grand public et les 
étudiants. À l'aide d'une serre de bureau bricolée contenant 
plusieurs capteurs, les « citoyens scientifiques » feront pousser des 
plantes pour tester des cultures potentielles pour l'espace et faire 
partie de la communauté enthousiaste de jardiniers DIY urbains. 
Site Internet : www.astroplant.io 
  

Le projet Astroplant



Objectifs et disciplines 

Sur la base du modèle développé par une équipe de botanistes,	
agriculteurs urbains, entrepreneurs, designers et ingénieurs de l'ESA 
et de leur partenaire Border Labs, Onl'Fait soutiendra des équipes 
d'étudiants suisses afin de construire des serres hydroponiques 
pour faire pousser des plantes comestibles telles que la laitue ou le 
basilic. Chaque serre est équipée de différents capteurs pour 
surveiller et contrôler l'environnement pendant le cycle de 
croissance des plantes, et récolter des données concernant la 
température de l'air et de l'eau, l'humidité, et les niveaux d'oxygène et 
de CO2. Le système de récolte de données s'appuie sur un 
nano-ordinateur Raspberry Pi avec un circuit imprimé conçu pour 
intégrer tous les capteurs et les composants électroniques 
nécessaires. Les élèves mèneront des expériences et documenteront 
la croissance des plantes pour optimiser le montage expérimental 
et, plus important encore, ils partageront les données récoltées avec 
les autres «  citoyens scientifiques  » et les scientifiques de l'ESA. 
Notre Fab Lab contribuera aussi au développement d’outils 
pédagogiques pour la communauté enseignante. 

Durant l’activité les élèves aborderont les disciplines suivantes  
• Biologie 
• Physique 
• Développement durable  
• Conception Assistée par Ordinateur (CAO) 
• Prototypage 
• Electronique 
• Informatique 
• Anglais 
• Français 



Face aux changements climatiques auxquels nous devons faire face 
il est essentiel pour les futurs citoyens de comprendre par la 
pratique ce que le développement durable implique. En effet si 
voulons assurer notre survie à long terme nous devons maîtriser 
l’agriculture durable. AstroPlant s’inscrit justement dans le cadre du 
projet MELiSSA (Micro Ecological Life Support System Alternative) 
qui vise à construire un écosystème artificiel. Les recherches menées 
à ce sujet ont rencontré les mêmes problèmes environnementaux 
que sur Terre, les technologies développées au travers du 
programme MELiSSA proposent des solutions à la problématique 
globale du développement durable. Au travers d’AstroPlant nous 
allons récolter des données sur la croissance des plantes et leur 
façon de répondre aux différentes conditions. Avec cela nous 
espérons augmenter l’efficience de l’agriculture traditionnelle. En 
effet ces technologies sont applicables à l’agriculture contrôlée et 
lorsqu’elles seront devenues suffisamment abordables elles 
pourront donner une sécurité alimentaire à des régions touchées 
par des événements climatiques sévères. 

Le développement durable 



La science participative (aussi appelée science citoyenne) joue un 
rôle important dans l’éducation aux sciences. En effet on peut lire 
c h e z S a u n d e r s ( 2 01 8 ) q u e la s c i e n c e p a r t i c i p a t i ve e s t 
particulièrement adaptée pour relever les défis posés par les 
changements sociétaux actuels liés au développement durable 
puisqu’elle engage directement les étudiants dans les sciences 
environnementales tout en donnant aux élèves une compréhension 
de la démarche scientifique. Par ailleurs cela permet aux 
apprenants d’observer les représentations locales de challenges 
globaux. Les programmes de sciences citoyennes tel qu’AstroPlant 
permettent de développer l’alphabétisation scientifique ainsi que de 
nombreuses compétences transversales. Finalement, pour autant 
que les données récoltées soient de qualité, cette approche est un 
moyen puissant pour récolter de grandes quantités de données à 
une échelle mondiale. 

La science participative 



Audience 
Nous avons mené cette activité avec 7 groupes d’élèves issus du 
secondaire genevois. Pour pouvoir y prendre part les écoles devaient 
accepter de travailler sur le projet à l’école et au Fab Lab, où ils ont 
pu trouver les machines et les compétences nécessaires pour 
développer leurs serres. Le Fab Lab Onl’Fait s’est chargé de la 
planification, de conseiller et d’accompagner les élèves durant la 
construction des serres. La structure en bois est réalisée à l’aide de 
la découpeuse laser du Fab Lab. Une fois assemblés et programmés 
les capteurs partagent leurs mesures avec l’ESA, les autres « 
citoyens scientifiques » et les organisations faisant partie du 
consortium. Pendant deux mois les élèves ont travaillé sur un projet 
interdisciplinaire en collaboration avec des professionnels des 
secteurs de l’électronique, de la biologie et, bien entendu, de 
l’espace venant de Suisse et d’autres États membres de l’ESA. Les 
outils pédagogiques qu’on utilise lors de la conception de la serre 
permettent aux élèves de comprendre la théorie et les sujets liés à la 
construction d’une serre connectée  : biologie, physique, ingénierie, 
électronique, innovation libre et économie circulaire. 



L’activité est structurée en cinq modules. 

Module 1 : design et fabrication de la structure en bois  
Heures : 4-6 
Lieu : école (design) et Fab Lab (découpe) 
Discipline : prototypage rapide, design 

Module 2 : hardware  
Heures : 4-6 
Lieu : école ou Fab Lab  
Discipline : électronique, physique 
Module 3 : programmation 
Heures : 1-3 
Lieu : école ou Fab Lab  
Discipline : informatique 

Module 4 : préparation des plants 
Heures : 1-2 
Lieu : école ou Fab Lab 
Discipline : biologie 

Module  5 : récolte des données et communication avec les 
scientifiques de l'ESA  
Heures : 3-5 
Lieu : école ou Fab Lab  
Discipline : biologie, anglais  

Module 6 : documentation 
Heures : 3-6 
Lieu : école ou Fab Lab  
Discipline : français, anglais 

Modules



Améliorations  
La première amélioration que nous avons apportée a été de 
redessiner la boîte pour qu’elle puisse être fabriquée dans les 
découpeuses lasers que l’on trouve dans la plupart des Fab Lab. 
Ensuite nous avons simplifié le design de la boîte en retirant les 
éléments trop complexes. Onl’Fait est le premier membre/partenaire 
du projet AstroPlant à avoir testé l’activité avec toutes les écoles du 
secondaire II (Collège, ECG, écoles professionnelles). De plus nous 
avons également testé diverses organisations (des modules sur 3 
jours, sur plusieurs jours, une serre livrée « clés-en-main »). Nous 
avons également testé, en collaboration avec les enseignants, des 
approches dites enquiry-based learning et d’apprentissage par 
projet. Les élèves on construit leurs serres, nous les avons 
accompagnés au cours du projet selon cinq axes. Tout d’abord nous 
leurs avons enseigné les techniques nécessaires à ce projet 
(soudure, découpe laser, CAO/DAO). Ensuite nous avons répondu 
aux questions qu’ils avaient sur l’artisanat numérique, sur la 
botanique, les sciences, l’électronique. Troisièmement nous avons 
réfléchi avec les élèves sur les problèmes rencontrés au cours de la 
conception, de la production et de la mise en œuvre au sein de 
l’établissement. Nous avons également offert de nombreuses pistes 
d’exploration aux élèves (expérimentation sur la formule nutritive, 
modif ication du cycle jour/nuit ) . F inalement nous avons 
accompagné les élèves dans leur démarche d’adaptation du kit 
AstroPlant aux besoins spécifiques de l’école. 
Comme mentionné auparavant la participation des écoles ne s’est 
pas limitée à l’assemblage des kits. En effet de nombreuses 
améliorations sont le fruit des écoles. L’école de d’électronique a 
programmé la caméra pour qu’elle prenne automatiquement des 
photos illustrant de la croissance de la plante. En plus de cela le 
CFPT travaille sur une nouvelle version des cartes électroniques. Le 
CFPNE de Lullier n’est pas en reste, en effet ils ont modifié la 
solution nutritive pour la rendre plus performante, ils ont également 
modifié le protocole de germination en remplaçant la terre par de 
l’agar-agar. Finalement les élèves du collège Calvin ont simplifié et 
traduit le protocole scientifique. 



Depuis que nous avons commencé au mois de mars, neuf serres ont 
été construites par et pour des écoles. Chaque école ayant des 
disponibilités différentes vous trouverez ci-dessous un descriptif des 
activités par école.  L’édition 2019-2020 du projet Astroplant suisse a 
été financé par la Loterie Romande et la Confédération suisse (SBFI). 

Nom école : Collège Voltaire  
Enseignant : Johan Roelant 
Cours : biologie 
Dates : avril – mai – juin 2019 
Nombre de serres : 1 
Nombre d’élèves et niveau :  22 élèves de deuxième année 
Contribution financière : Non 
Description  : Onl’Fait a assemblé une serre qui était destinée à 
Lullier suite à un changement de personnel au CFPNE Johan 
Roelant a repris le projet avec sa classe. 
Commentaires des enseignants : Les élèves regrettent de ne pas 
avoir pu prendre part à la construction de la serre. 

Les activités avec les écoles 



Commentaires Onl’Fait  :  N’ayant pas fabriqué la serre les 
enseignants et élèves comprennent moins bien le fonctionnement 
du système dans son ensemble. 

Nom école : Collège Calvin 
Enseignant : Eric von Aarburg 
Cours : Programmation/prototypage rapide 
Dates : 13 au 15 mars 
Nombre de serres : 3 serres assemblées par les élèves 
Nombre d’élèves et niveau : 15 élèves de 3ème année 
Contribution financière : 1200 CHF 
Description : Les élèves ont travaillé en trois groupes ce qui a permis 
à chaque groupe de construire une serre dans son intégralité. A la 
fin de la semaine ils ont participé à une téléconférence avec des 
scientifiques de l’ESA. 
Commentaires des enseignants  : Beaucoup apprécié malgré 
quelques problèmes de coordination dans les plannings. 
Commentaires Onl’Fait  : Nous avons rencontrés certains problèmes 
de configuration et de matériel ce qui a permis aux élèves d’user de 
leur ingéniosité pour y remédier. 

Nom école : Ecole de commerce Henry-Dunant 
Enseignant : Tarek Akiri 
Cours : Physique 
Dates : 27 au 29 mars 
Nombre de serres : Une serre assemblée par les élèves. 
Nombre d’élèves et niveau : 12 élèves de 2ème année 
Contribution financière : Non 
Description  : Les élèves ont été répartis en trois groupes travaillant 
en parallèle. L’emploi du temps a été conçu afin de permettre à 
chaque groupe de prendre part à chacune des étapes de la 
construction. Après avoir achevé la construction de la serre les 
élèves ont adresser leurs questions par email aux équipes 
scientifiques de l’ESA. 
Commentaires des enseignants : Beaucoup d’engouement de la part 
des élèves, leur a permis de développer de nouvelles compétences. 
La motivation des élèves tend à diminuer lorsqu’il faut aller faire les 
mesures hebdomadaires sur les plantes. 



Commentaires Onl’Fait  : Les élèves étaient extrêmement motivés et 
avides de nouvelles connaissances. 

Nom école : École d’électronique 
Enseignants : Pierre-Yves Decorvet, Thomas Knüchel, Didier Moullet,  
Cours : Atelier pratique 
Dates : 8 au 10 mais et 15 au 17 mai. 
Nombre de serres  : Deux serres ont été construites et configurées 
par les élèves du CFPT. 
Nombre d’élèves et niveau : 30 élèves de 1ère et 2ème année de CFC. 
Contribution financière : Pince à sertir et matériel 
Description  : Nous avons accueilli deux classes sur deux sessions, 
Chaque classe a construit une serre sur une session de 3 jours, 
chaque élève a pu participer à toutes les étapes de la construction. 
Les élèves ont pu participer à des tâches supplémentaires pour 
contribuer au projet. Tel que la mise en marche de la caméra (elle 
était installée mais était inutilisée) ou une alimentation plus 
économe en énergie (sur laquelle ils travaillent). 
Commentaires des enseignants  : Beaucoup apprécié pour montrer 
aux élevés des ateliers de programmation et électronique e dehors 
l’école. 
Commentaires Onl’Fait : Une belle collaboration avec les 
enseignants et l’équipe du Fab Lab pour résoudre des problèmes 
techniques et améliorer la partie électronique. Des élèves très 
compétents et motivés 

Nom école : CFPNE Lullier 
Enseignant : Andreas Fink 
Cours : Horticulture 
Dates : 5 après midi entre avril et juin 
Nombre de serres : Deux serres. 
Nombre d’élèves et niveau : 6 élèves de 3éme année 
Contribution financière :  Engrais 
Description  : Les élèves ont terminé une boite et sont en train de 
terminer l’assemblage de la 2ème serre, les élèves ayant pris part à 
ce projet l’on fait sur une base volontaire. Cependant la fin d’année 
étant chargée pour eux tous les élèves n’ont pas pu prendre part à 
toutes les étapes de la construction. 
Commentaires des enseignants  : Projet très intéressant mais pas 
simple à intégrer dans la programmation scolaire. Les échanges 
avec les autres écoles très intéressants. 
Commentaires Onl’Fait  : nous avons beaucoup apprécié les 
échanges avec les élevés et les enseignants pour la partie de 



Sébastien Mischler et Cristina Olivotto – Fab Lab managers 
Kevin Oulevey – stagiaire niveau master 
Baptiste Colle – stagiaire niveau bachelor 
Fanny Stulz – stagiaire niveau école secondaire 
Un membre de l’équipe Onl’Fait par 5 élèves max est nécessaire pour 
bien accompagner les élèves.  

Equipe Onl’Fait 

Communication 
La collaboration entre Onl’fait et AstroPlant a été remarquée, en 
effet nous avons envoyé trois stagiaires pour représenter le 
projet AstroPlant dans le Future Lab du Goodwood Festival of 
Speed. Ce qui a donné lieu à plusieurs articles (publiés 
notamment dans The Telegraph). Le site du projet a également 
fait la promotion des activités que l’on a menée en partenariat 
avec les écoles genevoises. 



z

Time Plan  
Pour les douze mois à venir notre objectif est de travailler avec 5-7 
nouvelles écoles et de construire entre dix et vingt serres avec elles. 
Ci-dessous vous trouverez un agenda du projet. 

Évaluation Interne      juin – juillet 2019 
Recherche de fonds     juillet – décembre 2019 
Partenariat avec le DIP     octobre 2019 
Poursuite des projets avec les écoles  octobre 2019 
Recrutement d’autres écoles    octobre – décembre 2019 
Nouvelles serres      janvier 2020 – mai 2020 
Nouvelles ressources pédagogiques  mai – juillet 2020 
Présentation des résultats    après juin 2020 
Nouvelle évaluation du projet    juin – juillet 2020 



Budget 
Matériel électronique      450 CHF 
Matériel        350 CHF 
Accompagnement (2 moniteurs x 4 jours) 4900 CHF 
TOTAL 1 SERRE      5500 CHF 
TOTAL 6 SERRES      33000 CHF 

Ressources pédagogique    4000 CHF 
Communication      600 CHF 
SOUS TOTAL      4600 CHF 

TOTAL       37600 CHF 

  


