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OPEN BIDOUILLE CAMP BREST #4

La Bricole ressuscite les déchets

Les Fabriques du Ponant
les samedi 23 et dimanche 24 mai 2015

BILAN

Bilan– Open Bidouille Camp Brest #4 – Les petits débrouillards grand ouest 
Caroline Nérot – c.nerot@lespetitsdebrouillards.org – 06 04 94 84  73  – Juin 2015

2/10



1 L'évènement : ce qu'il s'est passé !

La quatrième édition de l'Open Bidouille Camp Brest (OBCB#4) s'est tenue sur deux jours,
le samedi 23 et le dimanche 24 mai 2015, de 10h à 17h.
Cette édition a eu lieu au sein du Lycée Vauban, dans les locaux du FabLab « Les 
Fabriques du Ponant », né de la dynamique Open Bidouille Camp brestoise.

Il faut préciser que l'organisation de l'OBCB#4 s'est appuyé sur le travail de coordination 
des petits débrouillards et sur le collectif OBCB formé à l'occasion des précédents Open 
Bidouille Camps.

Nous nous sommes appuyés sur des méthodes de travail coopératives, des outils 
numériques (site web, liste de discussions), du partage des taches, etc. Les valeurs du 
partage et de la coopération ont été le moteur de l'évènement jusque dans sa réalisation, 
l'installation des stands et le rangement.

Le soutien de la ville de Brest, tant matériel (électricité, tables, chaises, ...), financier qu'en 
matière de communication, nous a été précieux.

Toutes les activités étaient en libre accès. Lorsque des activités avaient un coût pour 
l'organisation nous pratiquions le prix libre, y compris pour les stands de restauration  (le 
bar, les smoothies et la crêperie). En plus de l'euro, l'évènement favorisait l'utilisation de la
monnaie complémentaire du pays de Brest : l'Héol.

2 La fréquentation par le public.
Cette édition fut un succès modéré en terme de fréquentation.
Cette année, la fréquentation a été mesurée précisément avec l'installation d'un stand 
d'accueil du public et un comptage au fil de l'eau. L'événement a accueilli 500 visiteurs 
sur les deux jours. Il faut prendre en compte que ce même week end avait lieu, sur le 
territoire brestois, nombre d'événements de grande ampleur.
Le public fut familial (toutes tranches d'âge, équitablement partagé entre femmes et 
hommes).
En annexe, vous trouverez des photos qui témoignent de la diversité des stands proposés,
de la fréquentation et de l'ambiance très participative et familiale qui a caractérisé cet 
événement.
Pour réaliser un bilan plus fin de la part des exposants, un questionnaire leur a été envoyé
et une réunion de bilan et perspectives à été organisée le 10 juin.

Bilan– Open Bidouille Camp Brest #4 – Les petits débrouillards grand ouest 
Caroline Nérot – c.nerot@lespetitsdebrouillards.org – 06 04 94 84  73  – Juin 2015

3/10



3 Le bilan des partenaires qui animaient des stands
Au delà d'un retour quantitatif, nous avons demandé aux exposants un retour qualitatif. Ce
sont leurs mots qui sont retranscrits plus bas.
Il ressort de ce bilan qualitatif un réel enthousiasme et une satisfaction globale de tous les 
intervenants. 
La majorité des participants déclarent vouloir repartir sur un prochain événement.

Ce que les exposants ont aimé :
L'ambiance, la logistique, les repas et le matériel pendant l'événement.
La variété des stands, de très bons échanges avec le  public et les autres partenaires.
La nouveauté de certains partenaires qui participaient pour la première fois à l'OBC.

Défauts identifiés par exposants :
Parfois mauvaise utilisation de la mailing list.
Une date qui aurait du être modifiée à cause de la fête de la Bretagne.
Manque de temps, pendant l'évènement pour aller découvrir les autres stands.
Manque de visibilité de certains stands, notamment à l'étage.
Peu de choses sur le jardin et l'environnement

Perpectives :
Laisser la possibilité à chaque organisateur, atelier, de compléter le site web.
Ambiance musicale.
Se concentrer sur une seule journée.
Faire plus de sous-bocks pour la communication.
Des rencontres, des ateliers d'échanges et de partage, des créations collectives, 
Un OBC directement place de la Liberté, pour aller directement à la rencontre du public.

Goodies :
Les chats cosmiques : 15 éditions papier du Dico-noob.
La Pince : 1 objet à suspendre, 1 essai de crochet
BaPav : 1 boite porte revue, 3 sacoches vélos, 2 ceintures en pneu, 5 porte-monnaie en 
chambre à air, 5 bracelet en chambre à air, 1 bague en chambre à air, 2 porte smartphone 
en chambre à air
Maison du Libre : des badges, à foison
Les petits débrouillards - Pardon Francois : des sites internet remixés

4 La communication.
Afin d'assurer la promotion de l'évènement nous avons mis en place un plan de 
communication diversifié.
• Un communiqué de presse envoyé au média du territoire.
• Diffusion de 40 affiches dans les sucettes Clear Channel (format A0)
• Diffusion d'affichettes dans les commerces Brestois et auprès des partenaires (format 
A3)
• Diffusion dans les bars de 150 sous-bocks estampillés OBCB
• Le site web de l'OBCB#4 : http://obc.lesfabriquesduponant.net/
• la page Facebook : https://www.facebook.com/OBCBrest?fref=ts
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La revue médias et web
Les copies d'écrans et coupures de presse sont jointes en annexe.
Articles dans le Télégramme et Coté Brest, 

Le mot-dièse sur twitter : #obcbrest 
Le site web de l'OBCB#  4 : 
http://bretagne.eelv.fr/open-bidouille-camp-brest/
http://www.cotebrest.fr/2015/05/20/la-bidouille-en-partage/
http://www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr/spip.php?article646
http://www.labenbib.fr/index.php?title=Accueil
http://telefab.fr/2015/03/25/scanner-3d-a-taille-humaine/
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/open-bidouille-quand-la-bricole-en-partage-
ressuscite-les-dechets-15-05-2015-10629427.php

Un Storify : 
https://storify.com/antonydbzh/open-bidouille-camp-brest-4
...

Bilan– Open Bidouille Camp Brest #4 – Les petits débrouillards grand ouest 
Caroline Nérot – c.nerot@lespetitsdebrouillards.org – 06 04 94 84  73  – Juin 2015

5/10

https://storify.com/antonydbzh/open-bidouille-camp-brest-4
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/open-bidouille-quand-la-bricole-en-partage-ressuscite-les-dechets-15-05-2015-10629427.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/brest/open-bidouille-quand-la-bricole-en-partage-ressuscite-les-dechets-15-05-2015-10629427.php
http://telefab.fr/2015/03/25/scanner-3d-a-taille-humaine/
http://www.labenbib.fr/index.php?title=Accueil
http://www.lycee-vauban-brest.ac-rennes.fr/spip.php?article646
http://www.cotebrest.fr/2015/05/20/la-bidouille-en-partage/
http://bretagne.eelv.fr/open-bidouille-camp-brest/
http://obc.lesfabriquesduponant.net/
http://obc.lesfabriquesduponant.net/
https://twitter.com/search?q=#obcbrest&src=typd


5 Bilan Financier
L'évènement a reçu le soutien financier de la Ville de Brest et du Super U de Kérédern. Le 
dossier déposé à l'appel à projet de la Région Bretagne dans le cadre de la Fête de la 
Bretagne n'a pas reçu d'avis favorable.
Le bilan financier fait apparaître un déficit de 1651€.

On peut souligner les valorisations suivantes :  
 

• l'accueil des Fabriques du Ponant dans les locaux du Lycée Vauban
• le soutien matériel (prêt du matériel logistique) par la Ville de Brest,
• le soutien du Super U de Kéredern, par le financement des repas des bénévoles,
• le prêt de la vaisselle par la Recyclerie Un Peu d'R,
• le soutien en communication du Service Internet et Multimédia de la Ville de Brest 

(impression des affiches)
• le soutien en organisation par le Service Internet et Multimédia de la Ville de Brest,
• le prêt des conteneurs poubelles par le Service Déchets – Propreté de Brest 

Métropole.
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6 Perspectives
Suite à la réunion bilan du 10 juin 2015, un certain nombre de questions et de propositions
ont été évoquées : 

- date : continuer à proposer l'évènement à la fête de la Bretagne ? Le public potentiel se 
voit proposer beaucoup d'autres évènements.

- financement : quelles sources de financement sont possible ?

- communication :

Les sous-bocks, nouveauté de cette année, ont eu du succès. 

On peut envisager aussi des sacs en tissus, qui seraient réaliser sur les stands.

Il faudrait une autre forme de signalétique extérieure.

- activités : des échanges entre les stands seraient bien.

- organisation :

Quel organisateur ?

Prise en main des missions par petits groupes et ateliers.

Envisager un autre lieu pour l'évènement ?
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7 Annexes

Revue de presse
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Quelques photos
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Le stand Badge – Fabriques du 
ponant

Recyc'lab : Fabriquer des objets avec 
des chambres à air - BAPAV

Bassin extérieur pour faire naviguer les 
maquettes - Bateau Modélisme Brestois Sphère lumineuse programmable - Téléfab

De la musique avec des disques durs 
recyclés - Studio Fantôme Le ring des robots - Les petits Hackers



Documents de communication.
- Affiche commerces et Bibus :

- sous bocks  et vignette Facebook :

- bandeau pour facebook :
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