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La Fondation Orange renouvelle son soutien au FabLab Solidaire de
Château-Thierry

Pour la seconde année consécutive, la Fondation Orange apporte son soutien au FabLab Solidaire de
Château-Thierry.  Depuis sa création en 2014, ce FabLab propose à des jeunes de 16 à 25 ans, en
situation de rupture scolaire ou professionnelle, une approche pédagogique différente et innovante,
leur permettant de s’ouvrir à de nouvelles perspectives.  

Sensible au programme « les énergies renouvelables » du FabLab, la Fondation Orange a reconduit
son soutien et remis au Fablab de Château-Thierry un chèque de 16.400€, en présence de Corentin
Gervasoni,  Directeur  des  Relations  avec  les  Collectivités  Locales  Orange  pour  l’Aisne,  Clément
Lemaire, Président du FabLab et Jacques Krabal, Député de la 5ème circonscription de l’Aisne. 

Un projet de sensibilisation aux énergies renouvelables

En 2015, la France accueillait la COP21, un évènement dédié aux changements climatiques. Conscient
de l’enjeu majeur que représente la préservation de l’environnement, le FabLab de Château-Thierry a
développé un nouveau projet ayant pour thème « Les Energies Renouvelables ». 

Au travers de ce projet, le FabLab sensibilisera une quinzaine de jeunes à : 
 L’énergie éolienne : construction d’éoliennes,
 L’énergie solaire : construction de panneaux photovoltaïques,
 La mesure de l’atmosphère : construction d’une station météorologique,
 L’énergie musculaire : utilisation d’un vélo dynamo pour démontrer que l’énergie à un coût et

la nécessité de dépenser de l’énergie pour en créer. 

Dans le cadre de ce projet d’une durée de 12 semaines, les participants se constitueront en différentes
équipes  afin  de  réaliser  une  phase  de  recherche  et  réflexion  sur  la  thématique  des  énergies
renouvelables.  Suite  à  cela,  ils  entameront  la  conception  leur  objet  (une  éolienne,  un  panneau
photovoltaïque ou une station météo) en utilisant les différents outils et machines présentes dans le
FabLab. 

Enfin, une présentation des projets sera réalisée aux entreprises du territoire et aux partenaires de ce
programme. 

FabLabs Solidaires : un programme international d’éducation numérique

La Fondation Orange s’engage pour l’avenir des jeunes, en leur donnant l’opportunité de se réinventer
grâce aux nouvelles technologies. La formation aux outils, par le numérique, permet le développement
des compétences, la professionnalisation et l’éveil d’une vocation aux métiers digitaux. C’est pourquoi
la Fondation Orange soutient, en France et dans 11 pays, 60 FabLabs destinés aux jeunes en rupture
scolaire et professionnelle.



L’originalité de cette approche consiste à donner une dimension solidaire aux FabLabs en y accueillant
des  jeunes  pour  les  sensibiliser  à  de  nouvelles  pratiques  du  numérique  et  développer  leurs
compétences. Concrètement, il s’agit d’organiser avec les partenaires associatifs de la Fondation des
programmes d’éducation numérique dédiés aux jeunes en rupture avec les méthodes d’enseignement
classiques, basés sur le « faire » et le partage. Les FabLabs solidaires leur permettent de mettre sur
pied  un  projet  en  apprenant  à  se  servir  des  imprimantes  3D,  des  fraiseuses  numériques,  des
découpeuses laser…

Le soutien de la Fondation Orange auprès du Fablab de Château-Thierry permettra à cette structure de
s’investir et d’intervenir dans le réseau des FabLabs solidaires de la Fondation. Il s’agit de transmettre
et  échanger  sur  de  bonnes  pratiques,  aider  à  la  mise  en  place  d’un  process  commun  ou  encore
intervenir  auprès  de  salariés  du  groupe  Orange  lors  de  journées  dédiées  au  mécénat  et  à  la
Responsabilité Sociale d’Entreprise. 

A propos de la Fondation Orange
La Fondation Orange est engagée dans trois domaines de mécénat : éducation, santé et culture.
En lien  avec  le  cœur  de  métier  d’Orange,  elle  souhaite,  dans  ces  trois  domaines,  mettre  le  numérique  au  service  des
populations tels que les jeunes en difficulté scolaire ou sans qualification, les femmes en situation précaire et les personnes
avec autisme afin de leur permettre de mieux s’intégrer dans la société.
La Fondation Orange agit pour que le numérique, devenu essentiel,  soit une chance pour tous. Fondation du numérique
solidaire, elle intervient aujourd’hui dans 30 pays avec 8000 salariés engagés. 
«Vous rapprocher de l’essentiel »
En savoir plus : www.fondationorange.com
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