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Organisation, propreté et
rangement des espaces communs
Modifier

Règles générales
Les espaces communs sont la raison de vivre du hackerspace; leur propreté détermine en
partie la qualité et la convivialité du lieu.
Ces espaces sont utilisés par chacun, chacun est donc responsable de leur état.
Garder un espace commun dans un état de propreté et de rangement est compliqué : il est
donc nécessaire d'imposer des règles de base.
Chacun est responsable de son désordre et dans un monde idéal cela suffirait à garder
l'espace en ordre. Dans la vraie vie ce n'est pas le cas. Soyez attentif au désordre et, même
si vous n'en êtes pas responsables, prenez la peine de ranger ce qui traîne. Si tout le monde
range un peu plus que juste ses propres affaires, le hackerspace restera toujours nickel.
Modifier

Matériel
Matériel commun
Rangez : si vous utilisez le matériel de l'atelier (fer à souder, fiche 220v, outils divers,
câbles Ethernet…) pensez à le ranger avant votre départ. Prévoyez 5 minutes avant de partir
pour le rangement du matériel.
Demandez : si vous ne savez pas où ranger un outil, ne le laissez pas traîner, demandez
plutôt à un admin.

Votre matériel
Etiquetez votre matériel : c'est une des causes principales de désordre. Si vous laissez
traîner votre matériel sur les bureaux ou l'établi sans explication, il nous est impossible de
déterminer un bon endroit pour son rangement. Une étiqueteuse est à votre disposition,
demandez à un admin. Exemples : clé usb, tournevis, hand spinner, ordinateur en pièces,
coque plastique de vieux baffles…
Rangez : une caisse de rangement par membre est prévue sur les étagères du couloir. Pour
du matériel plus imposant, demandez à un admin. L'espace du hackerspace n'est pas infini.

Dons et mises à disposition
Déterminez l'utilité : l'apport de matériel fait toujours plaisir. L'espace étant limité, il est
nécessaire de demander à un admin si celui-ci est utile.
Rangez : si votre apport est utile au lieu, demandez à quel endroit il serait mieux de le
ranger.
Etiquetez : pensez à noter les informations importantes sur le matériel. Ne supposez pas
que cela va de soi. Exemples : "Mis à disposition par X", "Ne pas hacker"…
Complétez la liste des prêts ! Liste des prêts

Accumulation
Les petites crasses ont tendance à s'accumuler : faites spécialement attention à elles. Exemples :
capsules de bière, papier essuie-tout en boule, cuillères, papier brouillon, babioles (jouets,
impression 3D), vaisselle…

Cuisine
Lavez votre vaisselle : si vous utilisez de la vaisselle, nettoyez-là.
Essuyez votre vaisselle : laver la vaisselle c'est bien, mais c'est la moitié du travail, si
vous la laissez à sécher quelqu'un devra repasser pour la ranger.
Plan de travail : pensez à nettoyer la table et le plan de travail.
Frigo : si vous constatez qu'il n'y a plus de boissons dans le frigo, vérifiez qu'il n'y a pas un
casier rempli dans la cuisine. Si c'est le cas, remplissez le frigo. Si ce n'est pas le cas,
demandez à un admin. Rappelez-vous de cette règle d'or : chaque fois que quelqu'un
prend la dernière bouteille de Club Maté sans rien faire ou dire, un chaton meurt.
Casiers : si, lorsque vous rangez votre bouteille vide dans un casier, celui-ci est plein,
demandez à un admin. N'empilez pas bêtement les bouteilles dans le casier plein, ou pire
dans le casier d'à côté qui n'a rien à voir (bouteilles de bières dans casier de club maté
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Poubelles
Des sacs poubelle bleus et jaunes sont à disposition. Lorsqu'une poubelle est pleine, placez un
nouveau sachet et déplacez la poubelle dans le local poubelles.
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