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L’auTEuR

De formation scientifique et technique, Sabine Diwo-allain travaille depuis une quinzaine 
d’années dans l’innovation et le transfert de technologie, relation entreprises/recherche. D’abord 
dans un centre régional pour le transfert de technologie (critt) spécialisé en biotechnologie 
et lutte biologique, puis comme chargée de mission innovation à angers technopole. Dans ce 
cadre, elle accompagne les entreprises (pMe et grands groupes) dans leurs projets d’innovation 
individuels et collaboratifs en partenariat avec la recherche publique. après une formation en 
propriété intellectuelle, elle a obtenu le certificat d’animateur en propriété intellectuelle (capi) en 
2011. agréée par l’inpi pour la réalisation de pré-diagnostic en propriété intellectuelle, elle appuie 
également la négociation d’accord de consortium de recherche et développement dans le cadre 
de projets collaboratifs de pôles de compétitivité.

SyNThèSE

après avoir défini la notion de Fab Lab et les principes des plateformes ouvertes de création 
numérique, l’article présente ses utilisations potentielles à la fois pour les créateurs 
indépendants, les particuliers et les entreprises. au travers d’exemples pratiques, l’article 
analyse ensuite comment les droits de propriété intellectuelle peuvent être appliqués. quelques 
recommandations destinées aux partenaires et promoteurs du Fab Lab (ou plateforme ouverte) 
sont présentées afin de leur permettre de sensibiliser et gérer les droits de propriété intellectuelle 
au sein de la plateforme.

4.4
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET FAB LABS
quelle gestion des droits de propriété 
intellectuelle dans les Fab Labs et plateformes 
ouvertes de création numérique : proposition 
de pistes de réflexion
par Sabine Diwo-allain
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Les Fab Labs sont des plateformes ouvertes de création numérique permettant le libre accès à 
des logiciels de conception et des machines de fabrication à commande numérique. ouvertes 
au grand public, aux écoles et aux étudiants, elles peuvent également être utilisées par des 
inventeurs indépendants, des auto-entrepreneurs ou des entreprises à des fins de prototypage 
rapide ou de fabrication de petites séries. cet article s’appuie sur la réflexion menée en interne à 
l’occasion d’un projet de Fab Lab.

Basées sur les principes de la communauté des savoirs et de l’apprentissage par les pairs, 
ces plateformes peuvent-elles pour autant s’affranchir totalement des droits de propriété 
intellectuelle ? Les droits de propriété intellectuelle s’appliquent-ils aux créations issues 
des Fab Labs ? comment les gérer dans le cadre des Fab Labs ? Faut-il différencier les créations 
réalisées par des particuliers et celles réalisées par des entreprises ? telles sont les questions que 
se posent les partenaires initiateurs des Fab Labs.

après avoir défini la notion de Fab Lab et les principes des plateformes ouvertes de création 
numérique, nous présenterons leurs utilisations potentielles à la fois pour les créateurs 
indépendants, les particuliers et les entreprises. nous analyserons alors, au travers d’exemples 
pratiques, comment le droit de la propriété intellectuelle peut être appliqué. 

enfin nous émettrons une série de recommandations destinées aux partenaires et promoteurs 
du Fab Lab ou plateforme ouverte afin de leur permettre de sensibiliser les utilisateurs et gérer 
au mieux les droits de propriété intellectuelle au sein de la plateforme.

I - Qu’EST-CE Qu’uN FaB LaB ?

a. Principes et historique 

un Fab Lab (abréviation de Fabrication Laboratory) est une plateforme ouverte qui permet aux 
créateurs, au grand public, aux étudiants, mais également aux entreprises d’utiliser des outils 
numériques pour concevoir et produire des objets en 3D, intégrant ou non de l’électronique. 

à l’origine, le premier Fab Lab a été créé aux états-unis en 2001 au sein du Mit (Massachusetts 
institute of technology), dans le cadre d’un laboratoire interdisciplinaire de recherche. L’objectif 
de ce Fab Lab est de sensibiliser et former les étudiants aux outils de conception et fabrication 
numérique et de favoriser les réflexions et échanges autour de projets partagés.

Le concept de Fab Lab, porté par le Mit, a peu à peu essaimé à travers le monde, via une charte 
partagée. La carte collaborative « Fab Labs on Earth » recense actuellement (juillet 2014) plus de 
300 sites.

Pour pouvoir bénéficier de l’appellation « Fab Lab », les plateformes de création 
numérique doivent répondre au cahier des charges suivant : 

 —   elles doivent être ouvertes : un Fab Lab a pour but de rendre accessible à tous la 
technologie, l’accès aux machines, pour permettre à chacun de tester, d’essayer, de 
devenir créateur, « auteur », de technologie. Le principe même du Fab Lab est de permettre 
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l’apprentissage par l’expérimentation. cette ouverture au public doit être gratuite (ou en 
échange de services) et pendant au moins une partie de la semaine ;

 —  le Fab Lab doit adhérer à la charte dont les principes sont présentés en encadré ;
 —   elles doivent se doter de machines et de process identiques, une liste minimum est 
requise ;

 —   elles doivent participer au réseau des Fab Labs, avec entre autres la diffusion et le partage 
des plans et projets, et faire partie d’une communauté de partage des connaissances.

La charte des Fab Labs 

Qu’est-ce qu’un Fab Lab ?
Les Fab Labs sont un réseau mondial de laboratoires locaux qui dopent l’inventivité en 
donnant accès à des outils de fabrication numérique. 

Que trouve-t-on dans un Fab Lab ?
Les Fab Labs partagent le catalogue évolutif d’un noyau de capacités pour fabriquer (presque) 
n’importe quel objet, permettant aux personnes et aux projets d’être partagés. 

Que fourni le réseau des Fab Labs ?
une assistance opérationnelle, d’éducation, technique, financière et logistique au-delà de ce 
qui est disponible dans un seul laboratoire. 

Qui peut utiliser un Fab Lab ?
Les Fab Labs sont disponibles comme une ressource communautaire, qui propose un 
accès libre aux individus autant qu’un accès sur inscription dans le cadre de programmes 
spécifiques. 

Quelles sont vos responsabilités ?
 —  sécurité : ne blesser personne et ne pas endommager l’équipement ;
 —  fonctionnement : aider à nettoyer, maintenir et améliorer le Lab;
 —  connaissances : contribuer à la documentation et aux connaissances des autres.

Qui possède les inventions faites dans un Fab Lab ?
Les designs et les procédés développés dans les Fab Labs peuvent être protégés et vendus 
comme le souhaite leur inventeur, mais doivent rester disponibles de manière à ce que les 
individus puissent les utiliser et en apprendre. 
 
Comment les entreprises peuvent utiliser un Fab Lab ?
Les activités commerciales peuvent être prototypées et incubées dans un Fab Lab, mais elles 
ne doivent pas entrer en conflit avec les autres usages, elles doivent croître au-delà du Lab 
plutôt qu’en son sein, et il est attendu qu’elles bénéficient à leurs inventeurs, aux Labs, et aux 
réseaux qui ont contribué à leur succès. 

Source : http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/
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B. Matériel et logiciels disponibles dans un Fab Lab 

La liste de base recommandée par le Mit comporte les machines suivantes :
 —   découpeuse laser : pour découper des pièces dans du bois, des panneaux de particules, du 
cuir, du carton…, pour marquer ces matériaux, pour graver ;

 —   imprimante 3D : pour fabriquer des pièces complexes, épaisses à partir de plastique ou de 
bioplastique, permet également la création de moules ou de maquettes ;

 —   fraiseuse à commande numérique : pour sculpter des objets complexes dans des matériaux 
épais comme le bois ou des matériaux métalliques ;

 —   défonceuse numérique : mêmes utilisations que la fraiseuse mais en plus puissant et donc 
utilisée dans un espace sécurisé ;

 —   découpe vinyle : pour découper du papier, de la cartonette, du vinyle, certains tissus, pour 
découper également les films de cuivre pour les circuits imprimés.

La liste du Mit comporte également des recommandations pour les logiciels de modélisation 
3D, les logiciels de dessin et de modélisation 2D, ainsi que les logiciels associés aux machines 
(imprimantes 3D, fraiseuses, défonceuses, découpe et impression vinyle, découpe laser). ces 
préconisations vont dans le sens du « libre » avec majoritairement des logiciels libres ou en open 
source.

Notons que cette liste de base évolue régulièrement. à titre d’exemple l’imprimante 3D 
n’est entrée dans la liste que début 2011.

Selon les Fab Labs, on peut également trouver des machines complémentaires :
 —   découpeuse plasma : pour découper du métal ;
 —   machines à coudre et à broder numériques ;
 —  atelier d’électronique : pour intégrer de petites cartes électroniques programmables ; 
 —   routeur cnc : pour découper et usiner des plaques de bois et de mousse de très grands 
formats ;

 —  machines pour prototyper des circuits imprimés ;
 —  scanneur 3D.

C. Positionnement des Fab Labs au regard des droits de propriété intellectuelle 

comme l’indique la charte, les Fab Labs sont basés sur les principes de l’ouverture, de 
l’accessibilité et de l’apprentissage par les pairs. Les utilisateurs doivent prendre part à la 
capitalisation des connaissances. on est dans le principe de la co-construction, du partage 
de l’invention, l’esprit de l’innovation ascendante c’est-à-dire de l’innovation réalisée par les 
utilisateurs eux-mêmes.

toutefois, la charte précise clairement que les créations et les processus développés 
dans un Fab Lab peuvent être protégés par son auteur ou inventeur, mais doivent rester 
utilisables par les individus. Dès lors, les Fab Labs semblent se positionner dans quelques-unes 
des exceptions du droit de la propriété intellectuelle : l’utilisation à des fins personnelles ou à des 
fins de recherche.
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ainsi, l’article L613-5 du cpi prévoit que « les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas : a) Aux 
actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales. b) Aux actes accomplis à titre 
expérimental qui portent sur l’objet de l’invention brevetée… »

et en matière de droit d’auteur, l’article L.122-5 du cpi stipule que « lorsque l’œuvre a été 
divulguée, l’auteur ne peut interdire : (…) Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source 
licite et strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, 
à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles 
pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de 
sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des 
reproductions d’une base de données électronique ».

L’un des enjeux pour les gestionnaires et utilisateurs de plateforme de création numérique 
est donc bien de pouvoir différencier dans quel cadre se situe la création numérique 
(expérimentation, fins privées, fins commerciales…) afin de pouvoir lever les ambiguïtés, 
respecter les droits de propriété intellectuelle antérieurs, et permettre la protection des créations 
et inventions réalisées au sein du Fab Lab.

D. gouvernance et animation du Fab Lab 

La plupart des Fab Labs ont un statut associatif. on remarque une grande diversité dans les 
gouvernances et promoteurs de Fab Labs, liée à la fois aux types de partenaires initiateurs, 
aux sources de financement et au public visé. Beaucoup de Fab Labs reçoivent à la fois des 
financements privés et des financements publics.

certains Fab Labs sont adossés à des laboratoires universitaires ou d’écoles d’ingénieurs et visent 
en particulier les étudiants. D’autres s’appuient sur des associations de vulgarisation scientifique, 
avec des financements publics et visent plus particulièrement le « grand public et pro amateur ». 
D’autres enfin, cherchent à développer le prototypage rapide pour les entreprises et start-up, et 
cherchent à s’autofinancer par le développement des prestations. 

L’animateur ou « Fab Manager » a un poste polyvalent : accueil du public, organisation d‘ateliers, 
de formations, maintenance et réparation des machines, appui aux utilisateurs… il doit 
également contribuer à la dynamique du réseau Fab Lab à travers le monde et à l’animation de 
la communauté d’utilisateurs afin de favoriser les échanges et la coopération.

E. Types de services proposés

La différenciation des services offerts et de l’accessibilité aux différents types de public permet 
de répondre en partie à cette ambivalence. ainsi l’étude réalisée en 2011 par Fabien eychenne 
(Fab Labs : tour d’horizon), différencie cinq types de services. 

 —   Open Lab : il s’agit de journées ouvertes à tous où chacun peut gratuitement s’essayer 
à utiliser telle ou telle machine. « Dans certains Fab Labs, si des personnes réalisent des 
prototypes lors d’un Open Lab, les projets doivent être documentés et “reversés” à la 
communauté » ;
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 —   ateliers et formation : pour apprendre aux utilisateurs à bien maîtriser la conception sur 
logiciel et la fabrication à l’aide des machines ;

 —   location de machines sur rendez-vous : les utilisateurs peuvent réserver une machine 
afin de réaliser un objet, un prototype. Si cette réservation est payante (location), les 
utilisateurs ne sont pas obligés de laisser leur documentation projet à la communauté. en 
général, les utilisateurs doivent avoir suivi une formation avant de pouvoir utiliser la (ou 
les) machine(s) ;

 —   location de l’espace pour prototypage sur rendez-vous : ce service n’est pas 
disponible dans tous les Fab Labs. il permet à une entité (particulier, école ou entreprise) 
de privatiser le Fab Lab pendant quelques heures ou une journée afin de mener à bien 
un projet (prototypage rapide, par exemple). Dans certains Fab Labs, les animateurs 
sont à disposition du locataire et peuvent même signer un accord de non-divulgation. 
Dans d’autres Fab Labs, l’animateur est présent « si besoin », mais sans spécialement 
accompagner l’utilisateur. La plupart du temps, une formation – payante – aura été 
proposée et dispensée en amont de la location ;

 —   services et conseils : certains Fab Labs vont encore plus loin et mettent à disposition 
des utilisateurs payants (entreprises, créateurs, écoles) non seulement leurs moyens 
techniques, mais également les compétences et expertises de leurs animateurs sous 
forme de prestations de services pour concevoir et fabriquer des objets, prototypes, ou 
mini-séries.

ces différents types de services sont une forme de réponse à la dualité – voire à l’opposition – 
qui existe entre le libre accès à une communauté (grand public, étudiants, écoles, etc.) à des 
fins d’apprentissage et de communauté de connaissance, et la privatisation de ces lieux (et 
parfois des compétences des animateurs) pour des entreprises à des fins de prototypage rapide 
d’inventions ou de créations qui pourront faire l’objet de dépôt de titre de propriété industrielle 
(dessins et modèles, brevets, etc.), voire à des fins de fabrication de petites séries qui seront 
commercialisées.

pour autant, cette segmentation de services est-elle pour autant suffisante pour que la gestion 
de la propriété intellectuelle soit intégrée à la gestion des Fab Labs ?

II - QuELQuES ExEMPLES CONCRETS POuR ILLuSTRER COMMENT  
LES DROITS DE PROPRIéTé INTELLECTuELLE PEuvENT S’aPPLIQuER  
au SEIN D’uN FaB LaB, ET IDENTIFIER LES QuESTIONS  
Qu’ILS SOuLèvENT

De manière pratique, notre réflexion s’appuie sur une série d’exemples fictifs, mais concrets 
pour nous permettre d’analyser les droits de propriété intellectuelle antérieurs à la création qui 
pourraient être mis en jeu, ainsi que les titres de propriété industrielle susceptibles de s’appliquer 
à la création ou l’objet produit.
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a. Création d’une petite série à des fins de commercialisation 
par un artiste indépendant 

imaginons un artiste qui ayant créé une sculpture originale en bois, par exemple, souhaiterait 
la reproduire en petite série, limitée, numérotée. il trouverait dans un Fab Lab tous les outils 
pour scanner sa pièce originale, la numériser, en tirer un fichier de commande de fabrication 
numérique et la reproduire en petite quantité. Selon les principes du droit d’auteur, l’artiste 
possède dès la création de l’œuvre des droits d’auteur à la fois moraux (dont le droit au respect 
de son nom et de sa qualité et le droit au respect de son œuvre) et patrimoniaux (droits 
d’exploitation). 

Selon les principes des Fab Labs, si cette reproduction assistée numériquement est 
réalisée en Open Lab avec l’appui d’autres personnes, cet artiste devrait renoncer 
à la partie patrimoniale de ses droits d’auteur et accepter de laisser ses plans à la 
communauté pour permettre la reproduction de l’œuvre. 

toutefois, l’article L.122-5 du cpi prévoit que : « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut 
interdire : … Les copies ou reproductions réalisées à partir d’une source licite et strictement réservées 
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des 
œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre 
originale a été créée ». 

L’artiste pourrait-il s’opposer aux principes du Fab Lab à ce titre ?

un dépôt de dessins et modèles sur la création préalable à sa reproduction numérique pourrait-il 
être opposé à la reproduction par d’autres utilisateurs de Fab Labs ?

A contrario, si ces reproductions sont réalisées lors d’une location du Fab Lab ou d’une 
prestation de service par le Fab Lab, le même artiste n’aurait pas à renoncer à ses droits 
d’auteurs patrimoniaux. L’application du droit d’auteur paraît plus simple dès lors qu’il y a 
contractualisation.

on voit ici, la difficulté à mettre en œuvre la question des droits d’auteur lors de la reproduction 
numérique d’objets d’art, ainsi que l’importance de l’information et de la sensibilisation des 
utilisateurs et animateurs aux droits de la propriété intellectuelle.

il convient donc d’être extrêmement prudent et d’analyser au cas par cas l’objectif de la 
reproduction, ses conditions et son commanditaire.
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B. Reproduction d’un objet technique à des fins personnelles 

prenons l’exemple d’un consommateur, bricoleur averti, qui souhaitant réparer un appareil 
électroménager, utilise le Fab Lab pour numériser une pièce cassée et la reproduire en bon état. 

Dans le cas où cette pièce serait protégée par un brevet, on peut penser que sa reproduction 
via une impression 3D ne constitue pas une contrefaçon dans la mesure où les droits conférés 
par le brevet ne s’étendent pas « aux actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non 
commerciales ». 

toutefois, le principe des Fab Labs et de l’apprentissage par les pairs vient à l’encontre de cette 
exception du cadre privé, puisque les plans de fabrication de l’objet reproduit sont censés être 
mis à disposition de la communauté. 

Là encore, la privatisation du Fab Lab ou d’une des machines permet de limiter le risque de 
contrefaçon car l’utilisateur n’aura pas à laisser ses plans à la communauté.

Lors des séances d’open Lab, la première difficulté pour le Fab Lab et l’utilisateur est donc de 
savoir si cette pièce est protégée ou non par un titre de pi. pour le Fab Lab, la seconde difficulté 
est de savoir si cette fabrication est unique, destinée à des fins privées ou bien destinée à un 
usage commercial. 

ainsi, afin d’éviter d’être complice involontaire de contrefaçon, plusieurs recommandations 
peuvent être faites à ce sujet pour les gestionnaires de Fab Labs : 

 —   n’autoriser la reproduction d’une pièce technique que dans le cadre d’une location du Fab 
Lab ou d’une machine, sans documentation ;

 —   en cas de reproduction en open Lab, faire vérifier ou vérifier s’il existe un ou des titres de 
propriété industrielle afférent(s) à l’objet reproduit. ce qui peut s’avérer dans la pratique 
bien difficile à mettre en œuvre puisque le principe de l’ouverture sans rendez-vous, 
empêche d’anticiper ce type de situation ; 

 —   par défaut, certains Fab Labs font signer une déclaration à l’utilisateur, dans laquelle est 
stipulée que la pièce détachée n’est plus disponible chez le fabriquant, renversant ainsi la 
charge de la preuve.

Derrière cet exemple, on touche du doigt la question de la responsabilité : dans un Fab 
Lab, qui est responsable de la contrefaçon si elle est avérée ? L’utilisateur, qui a soit amené 
des plans contrefaits, soit utilisé les moyens du Fab Lab pour réaliser ces plans et ensuite 
contrefaire un produit ? ou bien la gouvernance du Fab Lab, qui a mis à disposition des moyens 
permettant la contrefaçon ?

cette question n’est pas sans rappeler le débat sur la responsabilité des fournisseurs d’accès 
internet par rapport aux téléchargements illégaux de fichiers audiovisuels…
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C. Prototypage rapide pour une entreprise ou une start-up

plaçons nous maintenant dans le cas d’une entreprise, une pMe par exemple, qui loue pour 
la journée le Fab Lab, voire les services de l’animateur, afin de prototyper un objet, une 
pièce technique, ou réaliser une petite série. Selon la charte des Fab Labs, cette entreprise 
peut demander le secret et faire signer un accord de non divulgation. elle n’est pas obligée 
de documenter sa conception pour la communauté et peut déposer les titres de propriété 
industrielle qu’elle jugera nécessaire pour la protection et l’exploitation de sa création/invention. 

Le contrat faisant loi entre les parties, il serait opportun d’assortir le contrat de location du 
Fab Lab et la prestation de service de l’animateur, de clauses spécifiques relatives à la gestion 
de la propriété intellectuelle, afin de sécuriser l’entreprise dans le développement et la 
commercialisation de sa nouvelle conception.

La question des droits de propriété intellectuelle s’avère beaucoup plus complexe dans le cas 
d’une start-up utilisant le Fab Lab en libre accès lors de ses premiers développements. Les co-
inventeurs pourront-ils par la suite déposer des titres de propriété industrielle ? La conception sur 
une plateforme publique des premiers prototypes et la mise à disposition de la documentation 
à la communauté ne constituent-elles pas une auto-divulgation empêchant par la suite le dépôt 
d’une demande de brevet ? cette divulgation pouvant être mondiale puisque les Fab Labs 
constituent un réseau international.

Dans le cadre d’une création esthétique, le dépôt d’un dessin et modèle serait peut-être 
envisageable car il existe un délai de grâce (d’un an maximum) permettant le dépôt après la 
divulgation. encore faut-il que le créateur puisse financer rapidement une fabrication en série 
suffisante pour répondre à son marché naissant, avant que sa future clientèle n’ait reproduit par 
elle-même dans un Fab Lab la création en question…

pour les start-up, il s’agit là d’une vraie difficulté puisque la recherche de financements (levée 
de fond) pour le développement de l’entreprise s’appuie la plupart du temps sur le patrimoine 
intellectuel de la start-up, matérialisé par ses dépôts de titres de propriété industrielle.

III - QuELQuES RECOMMaNDaTIONS aux gESTIONNaIRES  
ET aNIMaTEuRS DE FaB LaBS

ces différents cas de figure illustrent la complexité de la gestion des droits de propriété 
intellectuelle au sein des Fab Labs, notamment lors des open Labs. une analyse point par point 
serait nécessaire pratiquement à chaque cas. 

cependant quelques pistes d’action peuvent être proposées afin d’intégrer ces questions de pi 
dans la gestion du Fab Lab. 
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a. Différencier les types de services proposés et contractualiser 
lors de la location ou prestation de service

comme nous l’avons vu précédemment, la segmentation des services proposés par 
certains Fab Labs permet de différencier les modes de gestion de la propriété intellectuelle. 
cette segmentation de services, assortie de tarification, peut également être assortie de 
recommandations ou règles en matière de propriété intellectuelle. ainsi, une location de 
machine, de l’espace entier et une prestation de service peuvent donner lieu à un contrat 
dans lequel seront stipulés les engagements de confidentialité, de non-divulgation de la part 
du Fab Lab, et la non-obligation de laisser la documentation du projet à la disposition de la 
communauté. L’accès à un open Lab pourrait être assorti d’une charte d’utilisation incluant 
quelques principes et règles de propriété intellectuelle. 

B. Former son personnel à la propriété intellectuelle

Dans la pratique, l’animateur (ou Fab Manager) est une personne clé du dispositif, à la fois 
animateur au contact du public, formateur, technicien ou prestataire de services, animateur de 
réseau… renforcer ses compétences dans le domaine de la propriété intellectuelle permettrait 
de le sensibiliser à ces enjeux, et lui permettrait de mieux accompagner les différents publics sur 
ces questions.

C. Mettre à disposition des bases de données de plans  
et de modèles qualifiées d’un point de vue de la propriété intellectuelle

La documentation laissée à la communauté est un des principes fondateurs des Fab Labs. Mais 
qui est responsable si, dans la documentation, on trouve des plans de fabrication d’objets 
(techniques ou esthétiques) protégés par des titres de propriété industrielle ou des droits 
d’auteurs ?

il serait donc nécessaire d’indiquer sur les documents laissés à la communauté l’auteur ou la 
provenance, la date, et s’ils sont libres de droits. certains Fab Labs utilisent la licence creative 
commons à ces fins. D’autres moyens peuvent être imaginés.

D. Sensibiliser les utilisateurs à la propriété intellectuelle 

enfin, on pourrait imaginer mettre en place des animations au sein des Fab Labs pour sensibiliser 
les utilisateurs (étudiants, start-up, grand public, auto-entrepreneurs…, etc.) aux principes de la 
propriété intellectuelle. 
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CONCLuSION 

toutes les plateformes de création numérique ne sont pas forcément labellisées « Fab Lab », mais 
la réflexion conduite ici peut également s’appliquer à ces plateformes dès lors qu’elles accueillent 
différents types de publics.

Même si les Fab Labs sont basés sur le principe de la communauté des savoirs et de 
l’apprentissage par les pairs, ils ne peuvent pour autant s’affranchir des droits de propriété 
intellectuelle. ainsi, les créations réalisées et les inventions mises au point dans les Fab Labs 
peuvent faire l’objet de protections au titre de la propriété intellectuelle. Les Fab Labs se doivent 
également de respecter les droits de propriété intellectuelle antérieurs aux créations et inventions 
réalisées en leur sein. 

nous avons évoqué plusieurs pistes d’actions pour permettre cette prise en compte aux 
animateurs et gestionnaires de Fab Labs. 

cependant, la question de la responsabilité (Fab Lab vs utilisateur) en cas de contrefaçon reste 
ouverte. Les Fab Labs seront-ils considérés, au même titre que les plateformes de stockage de 
fichiers 3D, comme des intermédiaires techniques susceptibles d’être qualifiés de contrefacteurs 
indirects ? il conviendra pour les animateurs et les gestionnaires de Fab Labs de surveiller et suivre 
la jurisprudence actuelle et à venir, a défaut d’une législation spécifique.

Sources
http://fablab.fr/projects/project/charte-des-fab-labs/
http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr/fablab/wiki/
www.fabfoundation.org/fab-labs/
Fabien eychenne, Fab Labs : tour d’horizon, Fing, 2011 (http://fing.org/?tour-d-horizon-des-Fab-
Labs)
http://fablab-lannion.org
www.pingbase.net/fablab
code de la propriété intellectuelle
www.juritravail.com/maitre-filipetti-avocats-isabelle/actualite/marques/id/143151
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