Makers Uniti
Anti Covid19
1 mois déjà
C’était il y a un mois. Pour faire face à la pénurie de matériel de protection contre le covid19, les
makers insulaires commençaient leur mobilisation. Après une période de veille et d’échanges avec
des soignants, le 25 mars, nous étions quelques-uns à nous lancer dans la fabrication de visières antiprojection. Comme beaucoup de nos concitoyens, nous cherchions à nous rendre utiles et nous avions
la chance d’avoir des machines (imprimantes 3D ou découpeuses laser) et les fichiers numériques de
visières qui circulaient en open-source à travers le monde.
Très vite, nous avons réussi à structurer un réseau capable de répondre à des commandes aussi
urgentes que nombreuses. Fablabs, entreprises technologiques, établissements scolaires, makers
individuels : nous avons réussi à fédérer une cinquantaine de petites unités de production disséminées
aux quatre coins de l’île. Au plus fort de la crise, notre petite usine multi-sites a pu atteindre une
capacité de production avoisinant les 800 visières/jour. Quant au système de distribution, organisé en
circuit ultra-court, il a permis de répondre au plus près des besoins.
En un mois, malgré les difficultés d’approvisionnement en matières premières, c’est plus de 10 000
visières qui ont été fabriquées et distribuées gracieusement à tous ceux qui étaient en première ligne
: hôpitaux, cliniques, EHPAD, centres-covid19, pompiers, gendarmes, soignants libéraux, aides à la
personne mais aussi commerçants de proximité…
Portés par le sens de l’intérêt général, soutenus par la gratitude chaleureuse des bénéficiaires mais
aussi aidés par toute la société corse qui s’est démenée pour trouver les matériaux nécessaires à la
poursuite de la fabrication, nous avons réussi à équiper les professionnels les plus exposés.
Nous sommes fiers du travail accompli mais désormais le contexte a changé et il nous faut ralentir
et envisager la fin de notre activité. Passée l’urgence, notre territoire se prépare au déconfinement
et à la reprise progressive d’activité. Le réseau Makers Uniti est submergé de commandes de socioprofessionnels et de particuliers qui souhaitent s’équiper.
Il ne serait ni réaliste ni juste de faire supporter l’intégralité de cette production aux particuliers et
associations qui composent notre réseau bénévole et solidaire.
Nous souhaitons donc vous informer que le réseau Makers Uniti continuera à produire des
visières, mais exclusivement pour approvisionner les soignants et aidants en situation de
pénurie.
Nous avons également sollicité nos membres pour savoir si certains souhaitaient convertir leur
engagement et s’orienter vers la commercialisation de visières à l’attention des socio-professionnels.
Quelques-uns y travaillent et sont en train de concrétiser leur projet. Cela contribuera, même
modestement, au regain d’une économie locale.
Puisse cet épisode nous rappeler la nécessité d’avoir sur notre territoire un minimum d’outils de
production et de compétences techniques associées. Puissions-nous reprendre conscience de
l’importance de ceux qui savent « faire ». Puissions-nous nous souvenir que les solutions les plus
efficaces et vertueuses peuvent être locales.
Pigliemu cura di noi, evviva u Riacquistu Tecnicu !
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Vous souhaitez des visières. Vous êtes un établissement ou un travailleur indépendant dans le
domaine médical, social ou paramédical : vous pouvez nous passer commande. Nous vous
remettrons les visières à titre gracieux. Par contre, il faudra comprendre la modestie de la
production et donc des livraisons. De même, vous devrez comprendre que nous ne puissions
assurer aucun déplacement : c’est vous qui devrez venir récupérer votre commande.

En résumé
C’est gratuit
Un mail de commande (nom de
la structure ou de l’indépendant,
besoin, quantité)

Contacts
Pour simplifier les prises de contact, vous pouvez
passer par les fablabs des micro-régions qui
essaient de coordonner les makers de chaque
secteur géographique.

Grand Bastia

fhuguet@olcq.fr (Fab Lab Bastia)

Des quantités modestes et
livrées progressivement

Grand Ajaccio

Un point de récupération sur le
lieu de la production

Balagne

Par ailleurs, nous essayons de
désinfecter les visières que nous
remettons, mais nous ne sommes
pas des professionnels. Pensez à
les désinfecter à nouveau avant
de les mettre en usage

directrice.adjointe@csjc.corsica (Fab Lab Ajaccio/CSJC)

fablab.calvi@orange.fr (Fab Lab Calvi)

Centre Corse
fablab@univ-corse.fr (Fab Lab Corti/Universita di Corsica)

Extrême Sud
fablab@univ-corse.fr (Fab Lab Corti/Universita di Corsica)

1 mois
50 unités

Castellare
di casinca

Cervioni

de production

10 000 visières
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Boni faziu

Le réseau Makers uniti se compose :
de pARTICULIERS et
d’enseignants

d’ENTREPRISES & associations
Campusplex
Icare Technologies

Arnaud Neimari-Chiappalone

PlastiCorsica

Michel Serra et Alexandra Trani

A2e

Jean-François Andreani

Luna di Sole

Cedric Daudon, Florent Galiani,
Pierre-Louis Pastore et leur groupe
Makers contre le covid
Emma Bartoli

A Manu
Demeures Corses

De fablabs ou tiers-lieux

Jean-Luc Alfonsi
Jean-Laurent Duchaud

Fab Lab Bastia

Franck Borgomano

Fab Lab Ajaccio CSJC

Jean Salerno

Fab Lab Corti - Universita di Corsica
Fab Lab Calvi

Eric Luder
Fabrice DarthWave et Julien Grosjean et
leur groupe Shields Visières Solidaires

Rehab-Lab SAVS APF Cismonte
Smart Paese Cozzano Universita di Corsica

Stéphane Ribolla
Fred Scarta
Michel Beretti
Patrick Perche
Christophe Bradaschia
Nicolas Letellier
Rémy Pietri

Contact coordination
Vannina Bernard-Leoni
bernard-leoni@univ-corse.fr
06 46 38 35 97

Rémi Giacomi
Eric Gabillaud
Sébastien Noir

Uniti per produce
in Corsica !

Mathys Marcon
Pierre-Jean Low
Pascal Nicolini
Stephan Le Gallais
Yann Pistone
Alain Sala
Chritophes Puntel
Julien Castello
Jean-Laurent Lorenzi
Xavier Maggiani
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