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« Offrir à ses membres un espace
de travail et des ressources

communes, destinés à la réalisation de 
projets collectifs ayant une composan-
te scientifique ou technologique » : tel 
est l’un des objectifs du LOV (Labora-
toire ouvert de Villeurbanne). Cette as-
sociation, constituée en 2015, en affi-
che  d’ au t r e s  :  «  f avo r i s e r  l a 
transmission des savoirs et des savoir-
faire scientifiques et technologiques, 
notamment en publiant le travail des 
participants sur les projets effectués 
dans le cadre de l’association » et « agir
pour la promotion des sciences et tech-
nologies auprès du grand public en or-
ganisant et en participant à des événe-
ments ». 

Les objectifs sont ambitieux pour une 
association pour le moins méconnue. 
Mais le LOV vient de sortir de l’ombre. 
Jonathan Bocquet, adjoint au maire dé-
légué à la Jeunesse et à la Vie universi-
taire, a remis les clefs d’un local aux re-
présentants de l’association le 
25 octobre 2016. Pourquoi lui ? Parce 
que la Ville soutient fortement le LOV 
– une démarche inhabituelle – par le 
biais de la mise à disposition d’un local 
situé au 21 de la place des Maisons-
Neuves et de subventions. La création 

de ce type de lieu était inscrite dans le 
projet de mandat de l’équipe de Jean-
Paul Bret, maire, justifie l’élu. 
Apprendre à « faire soi-même » et 
« faire ensemble », découvrir, fabri-
quer des objets le plus souvent dans le 
cadre de projets collectifs, « réappro-
priation des démarches collaborati-
ves » devraient servir de leitmotiv aux 
adhérents, qui partageront savoirs et 
outils, comme un scanner de livres ou 
une imprimante 3D. 
« Le LOV est plutôt un “hackerlab”. 
C’est dans la même philosophie que les
“fab lab” (voir ci-dessous), mais pas for-
cément tourné vers la fabrication et le 
prototypage. L’idée, c’est la bidouille », 
précise Jonathan Bocquet.

Installer Linux ou créer un drone
Des concepts un peu abstraits qui peu-
vent se traduire très concrètement 
pour un adhérent éventuellement dési-
reux d’installer un logiciel libre comme
Linux sur un ordinateur et de bénéfi-
cier d’une initiation à son utilisation, in-
téressé par la construction d’un drone 

ou d’une sonde pour son réfrigérateur. 
Une question se pose : en cas d’inven-
tion, à qui appartiendraient les droits ? 
« On souhaite privilégier au maximum
des licences ouvertes, mais ne pas ex-
clure les propriétés individuelles », ré-
pond l’adjoint au maire. Son implanta-
tion près du campus aurait pu sembler 
logique. Le choix des Maisons-Neuves,
à l’autre bout du territoire communal, 
est un choix assumé.
Pour la Ville, le LOV doit être ouvert à 
tous les Villeurbannais et même avoir 
une dimension d’éducation populaire. 
« Il y a tout un axe potentiel de dévelop-
pement autour de l’open data. Pour-
quoi ne pas imaginer la construction de
capteurs de pollution ? Et pourquoi ne
pas aller dans les écoles avec ce type de 
projet ? », anticipe Jonathan Bocquet.
Organisateur de conférences et autres 
démonstrations, le LOV aura vocation 
à travailler en réseau, avec des centres 
sociaux, des établissements scolai-
res, etc. C’est une expérimentation so-
ciale.

Y. P.

nJonathan Bocquet, adjoint au maire, a remis les clefs du local au LOV, le 25 octobre. Photo Dorothée OKÉ

Un laboratoire ouvert à tous 
s’installe aux Maisons-Neuves

V I LL E U R B A N N E TECHNOLOGIES

Soutenue par la Ville, l’association
Laboratoire ouvert de Villeurban-
ne (LOV) devrait prochainement 
ouvrir un espace ouvert à tous 
d’invention et fabrication d’objets 
et de partage des savoirs.

REPÈRES

n “Hackerspace” et “fab lab”
Stricto sensu, un “fab lab” est un 
laboratoire de fabrication (Ndlr : 
fabrication laboratory). Un “hac-
kerspace” est un laboratoire où les
personnes échangent autour d’un 
centre d’intérêt partagé. L’un et 
l’autre sont des « tiers lieux », 
endroits qui ne sont ni le domicile, 
ni le lieu de travail, où sont parta-
gés outils et savoirs. Ils sont géné-
ralement animés par des gens qui 
s’inscrivent dans « la tradition 
libriste », comme celle des logi-
ciels libres dont l’étendard est 
Linux, alternative à des systèmes 
d’exploitation privés que chacun 

peut utiliser ou modifier pour 
l’améliorer avant de partager cette 
amélioration.
nUn site à développer
Le LOV dispose d’un site Internet 
(https://labovilleurbanne.fr/site/
). Ou plutôt une ébauche de site…
nL’aide de la Ville
Le local mis à disposition du LOV 
représente une aide de 9 040 € par 
an. Le 11 octobre, le conseil muni-
cipal a par ailleurs voté une sub-
vention d’équipement de 15 000 € 
au laboratoire et une aide de 
5 760 € en fonctionnement pour 
2016. Histoire de lui permettre de 
lancer ses premiers projets.

} L’idée, 
c’est la débrouille. ~

Jonathan Boquet,
adjoint au maire


