Les 14, 15 et 16 octobre 2022, Maker Faire Lille revient à la Gare Saint Sauveur
Festival de l’Innovation et de la créativité produit par Leroy Merlin, Maker Faire Lille revient, en format
physique les 14, 15 et 16 octobre 2022 à la Gare Saint-Sauveur. Totalement gratuit, l’évènement
accueillera 600 makers, passionnés du Faire, venus partager avec le public leur envie de créer,
fabriquer, détourner, réparer… Pour cette 4ème édition lilloise, Maker Faire a choisi de mettre en
exergue l’habitat durable et l’économie circulaire. De nombreux projets ingénieux et utiles, des ateliers,
des pitchs instructifs, des personnalités référentes de la communauté maker, un repair café géant
orchestré par la MRES dans le cadre des ‘Hauts de France Réparent’ ou encore des expositions
inspirantes pour imaginer collectivement une maison plus durable.
3 JOURS
POUR INVENTER, FABRIQUER, RÉPARER
Du 14 au 16 octobre 2022, Maker Faire Lille prend
ses quartiers à la Gare Saint Sauveur, un lieu
propice au Faire ensemble…600 makers y sont
attendus sur 6.000m² d’exposition : des designers
et leurs créations écoresponsables, des inventeurs
fantasques, des codeurs virtuoses, des ingénieurs
rêveurs… venus partager leurs projets.
Le vendredi, 14 octobre, Maker Faire Lille accueille
les scolaires pour la journée Éducation. 5 000
primaires, collégiens et étudiants sont invités à
partager, découvrir des objets qui les entourent
pour comprendre leur fonctionnement, s’approprier
les technologies et même les détourner...
Durant 3 jours, 50 ateliers gratuits inviteront les
visiteurs à fabriquer à leur tour un luminaire en
papier recyclé, un boudin de porte en tissu, un
nichoir à oiseaux, un miroir upcyclé et bien d’autres
choses encore… Pour aller plus loin, des pitchs de
30 minutes permettront d’approfondir tel ou tel
projet et d’échanger avec leurs concepteurs.
La foire accueille aussi des évènements comme la
deuxième édition de l’opération ‘Les Hauts-deFrance Réparent’ ou un étonnant rassemblement
de TinyHouses. Trois expositions inviteront les
visiteurs à s’interroger sur leurs façons de
consommer et d’intégrer l’upcycling dans leur
logement. L’habitat inclusif sera aussi abordé avec
notamment les projets récompensés par le concours
FabLife.

« Chez nous à Lille, on a l’habitude de parler
des « faiseux », c’est-à-dire ceux qui font, en
opposition aux « diseux », qui causent plus
qu’ils n’agissent. Avec Maker Faire Lille, il n’y
a plus de distinction à opérer : tous sont
invités à découvrir et partager des pratiques
nouvelles, fondées sur les vertus de
l’économie circulaire. Pour sa quatrième
édition, le thème de Maker Faire Lille portera
sur « l’habitat durable », une priorité portée
avec détermination par la ville de Lille. Les
enjeux sont essentiels, à l’heure du
réchauffement climatique et alors que les
ressources de la planète s’épuisent. Notre
ville s’efforce de prendre sa part à ce
combat et c’est la raison pour laquelle des
initiatives comme celles de Maker Faire Lille
doivent être soutenues. N’attendons pas,
devenons tous des « makers » !
Martine Aubry
Maire de Lille
« Le Maker Faire Lille célèbre la science dans
un esprit populaire et innovant : trois thèmes
qui font partie de l’ADN de notre territoire. La
MEL se devait donc d’y être présente cette
année. Notre stand impliquera les visiteurs de
tous âges au travers d’ateliers et de mises en
situation concrètes sur les thématiques de
l’énergie, de la prévention des déchets et de
la mode responsable. Ce sera l’occasion de
souligner l’engagement de la MEL en faveur
de l’économie circulaire et de montrer
encore une fois que nous sommes au rendezvous des transitions numériques, écologiques
et sociétales d’aujourd’hui et de demain. »
Damien Castelain
Président de la Métropole Européenne
de Lille

UNE ÉDITION CENTRÉE
SUR LA MAISON DURABLE
Cette année, pour sa 4ème édition lilloise,
Maker Faire proposera un focus sur l’habitat
durable et l’économie circulaire avec des
projets qui font la part belle aux économies d’
énergie, l’éco-conception, la lutte contre les
nuisances sonores, l’adaptabilité du logement
mais aussi le zéro déchet, le recyclage, la
réparation,
l’upcyling
ou
encore
la
régénération des quartiers.
En écho à cette thématique, la foire a aussi
convié un plateau d’invités inspirants
comme
Fanny
Moritz,
éco-activiste
conférencière qui donnera le top départ de
son Slow Tiny Tour, Jérôme Bonaldi, parrain
du concours Fab Life qui animera un atelier
géant dédié à l’adaptation de l’habitat au
handicap ou encore Paul Guillotel, le
youtubeur aux 150 000 abonnés qui viendra
partager sa passion pour la rénovation.

Pour contribuer à faire de la réparation un
réflexe, Maker Faire Lille accueillera
également la 2ème édition de l’opération
Les Hauts-de-France Réparent portée par la
MRES (Maison Régionale de l’Environnement
et des Solidarités) et les 131 repair cafés de la
région. Sur la foire, un atelier géant de
réparation sera animé par les repair cafés de
la métropole lilloise les vendredi, samedi et
dimanche. Le samedi 15 octobre, déclaré
International Repair Day, les repair café de la
région prendront le relais dans leurs
territoires.
Sur l’esplanade de la Gare Saint-Sauveur,
place aux installations monumentales avec
un rassemblement de Tiny Houses, une
démonstration d’impression 3D en béton et un
atelier de fabrication de terre crues sous un
dôme géodésique géant.

IMAGINONS ENSEMBLE UNE MAISON PLUS DURABLE
C’est l’idée maîtresse de cette 4ème édition de Maker Faire Lille qui mettra en lumière les idées de la
communauté des makers pour inventer un habitat plus durable, plus sain, plus confortable et aussi plus
respectueux de ses habitants, de leurs voisins comme de la planète. Un florilège de solutions accessibles à
tous présentées autour de 5 thématiques :

ECONOMISER LES RESSOURCES
ET PRESERVER SON POUVOIR
D’ACHAT
Pour se chauffer, s’éclairer, alimenter
leurs équipements, les makers inventent
des solutions lowtech accessibles,
exploitent la domotique…

RECYCLER - UPCYCLER
Rien ne se perd, tout se
transforme ! A partir de coquilles
de moules, de plastiques
usagés, de déchets organiques
ou encore de sédiments
fluviaux, les makers inventent
de nouveaux matériaux et
produits pour la maison.

ECO-CONCEVOIR
Bois brûlé, impression 3D
en béton, papier mâché
comme isolant phonique,
briques en terre crue…
les makers repensent les
matériaux pour construire
autrement.
REPENSER LA VILLE
Les villes suffoquent ? Lutte contre les îlots de chaleur,
culture de spiruline en milieu urbain, hydroponie,
jardinage sur les balcons, végétalisation de façades… les
makers apportent des solutions qui régénèrent les
quartiers !

FAIRE LE PLEIN
D’INGÉNIOSITÉ
Un réveil pour les
inréveillables, une aide au
sommeil, un régénérateur
de piles alcalines proposé
en open source, une
poignée de redressement,
un lombricomposteur
connecté ou encore la
Tapigami… Maker Faire
Lille regorge d’inventions
et de pratiques insolites et
créatives.

L’ÉDITION
EN QUELQUES CHIFFRES
6000 m² de surface d’exposition en
intérieur et extérieur
600 makers répartis sur plus de
150 stands
50 ateliers interactifs gratuits
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