
programme 
Low-tech Explorer

À destination des porteurs de projet
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Un Low-tech Explorer est une personne qui 
participe au référencement, à la documentation, 
au partage de savoirs des low-tech en alimentant 
la base de données low-tech et en créant des 
tutoriels. 

Encore de nombreuses low-tech sont à découvrir 
à travers le monde, à l’étranger comme en bas de 
chez toi ! 

Qu’est ce qu’un Low-tech Explorer ?

https://airtable.com/shrKqglFkgoyODdxN/tblnEKMAoM0cT54h8/viwNiJyXhb2Fo2ziT?blocks=bipPOpoWdEnQGYawt
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Accueil
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Pour QUI ?

Devenir Low-tech Explorer est à la portée de 
toute personne curieuse et désireuse de 
vivre une expérience porteuse de sens, de 
se rendre utile et de transmettre des savoirs 
et savoir-faire.



Quelles missions ?
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En intégrant le programme Low-tech Explorer, 
tu t’engages à réaliser les actions décrites 
dans la fiche d’engagement : 

● Alimenter la base de données des 
low-tech au fil de tes rencontres et 
découvertes

● Documenter au moins une low-tech de 
manière qualitative, qu’il s’agisse d’un 
format écrit et/ou vidéo. Par exemple: 
Tuto Bicimaquinas de l’Atelier Low-tech

https://airtable.com/shrKqglFkgoyODdxN/tblnEKMAoM0cT54h8/viwNiJyXhb2Fo2ziT?blocks=bipPOpoWdEnQGYawt
https://wiki.lowtechlab.org/wiki/Bicimaquinas_-_Granadora
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● Rester actif dans le réseau d’entraide 
des Low-tech Explorers en partageant 
tes conseils et expériences

● Rester en contact et informer le 
Low-tech Lab des avancées de ton 
projet et des différentes low-tech 
rencontrées

  + Dans la mesure du possible, sensibiliser 
sur le thème des low-tech pendant et au 
retour.

Quelles missions ?

https://www.facebook.com/groups/1628415323921139/
https://www.facebook.com/groups/1628415323921139/


Quel appui du Low-tech Lab ?

● Ton inclusion dans le réseau d'entraide pour 
faciliter l’échange avec d’autres Low-tech 
Explorer

● La mise à ta disposition d’outils utiles à la 
préparation et à la réalisation de ton projet. 
Par exemple: Comment et où trouver des 
low-tech

● La mise en avant de ton projet et de ta 
documentation sur les canaux de 
communication du Low-tech Lab s’ils 
respectent les conditions précisées dans la 
fiche d’engagement

https://drive.google.com/open?id=12GVgAkZQjxvQd44W7R-Tao56QHUMzMk1Os4YJ0p3XCE
https://drive.google.com/open?id=12GVgAkZQjxvQd44W7R-Tao56QHUMzMk1Os4YJ0p3XCE


● Prends contact avec le.la référent.e Low-tech Explorer et échange sur ton projet à 
l’adresse lowtechexplorer@lowtechlab.org

● Conviens d’un entretien à distance ou passe au Low-tech Lab

● Après signature de la fiche d’engagement, l’appui du Low-tech Lab commence et le.la 
référent.e t’accompagne dans ton projet

Comment en être ?

mailto:lowtechexplorer@lowtechlab.org

