Pacco-test

Water Quality Monitor

IEDEREEN EXPERT ! /
TOUT LE MONDE EXPERT !

PACCO-TEST
2013-2016

≠ expertise samenleggen /
mise en commun de ≠ types d’expertise

BELANGRIJK /
IMPORTANT
zo goedkoop mogelijk en TOCH wetenschappelijke meetkwaliteit /
le moins cher possible EN GARDANT qualité de mesure scientifique
WAAROM /
POURQUOI ?

HOE /
COMMENT ?

geen of zeer weinig toegankelijke gegevens /
absence ou très peu de données acessibles

• ontstaan op initiatief van burgers /
crée l’initiative de citoyens:
• kennis kwaliteit water in de buurt /
connaissances de qualité de l’eau
dans le qualrtier

• exploratief (en langzaam) bouwproces /
processus de construction exploratif et lent

zin om zélf bij te leren /
envie d’en savoir plus
zin om data van wetenschappelijke waarde te verzamelen ~
bijdrage leveren aan mogelijk wetenschappelijk onderzoek /
envie de rassembler des données de qualité scientifique ~
contribuer à la recherche scientifique

Open Source, kennis delen, nabouwbaar /
Open Source, partage de savoir, replicable

• publieke test- & brainstorm momenten /
avec moments publics de test et de brainstorming

TRAJECT /
TRAJET
- supergoedkope postkaartkit /
kit carte postale hyper bon marché
- interactie-tests :
Village Scientifique, Parcours Biodiversité, Walks

- uitleenbare meetkoffer /
malette de mesure à emprunter
- Pacco-fest: co-creatie brainstorm-feest

- automatische monitor op boei /
moniteur automatique sur bouée
- Pacco-pilotes: living lab

2016
PROTOTYPE 3
PACCO-TEST AUTOMATIQUE

- automatische monitor op boei /
moniteur automatique sur bouée
- data en kennis verzamelen (open db) /
collectionner données et connaissances (bdd ouverte)
- alarmsysteem bij verandering /
système d’alerte en cas de changement

PACCO-PILOTES: Living Lab
testfase 2016 phase test

Doel 1 /
Objectif 1 :
• low-cost, repliceerbaar toestel, lange autonomie, makkelijk in
onderhoud - inzetbaar in stedelijk gebied met waterkwaliteits-issues /
outil low cost, réplicable, autonomie à long terme, facile à entretenir à déployer dans contexte urbains aux eunjeux de qualité d’eau
Doel 2 /
Objectif 2 :
• actieve rol kunnen spelen in leefomgeving (gedecentraliseerd beheer?) /
devenir acteur dans son environnement (gestion décentralisée?)
wetenschappers /
scientifiques (chimistes, biologues, geologes, …)

PILOOT netwerk /
réseau PILOTES

buurtbewoners /
riverains (transitie, quartier durable, comité de rue, écoles …)
architecten, urbanisten

makers, hackers, coders

beheerders / gestionaires

Motivatie, verwachtingen, twijfel /
motivation, attentes, doutes
QUOTES
Georges
(inventing, creating and developing internet of things solutions):
zoveel mogelijk toestellen inzetten dus zo goedkoop mogelijk
maken -> goedkopere sondes: hoe precies moeten sondes zijn?
Natacha
(Analytical, Environmental and Geo- Chemistry VUB):
quantité de données qu’on n’a jamais eu, envie de reflechir à
comment integrer ces données/ reflechir à une utilisation scientifique

Kevin
(Analytical, Environmental and
Geo- Chemistry VUB) :
à générer de l'apprentissage sur
l'environnement/ comment le
comprendre et agir

Tim
(programming & developing internet of things solutions):
fouten uit brute data filteren via algoritmes
Monique
(comité de rue)
"je m’intéresse à ce projet parce que j'ai envie de
Lorent
participer à des études qui puissent contribuer à
(GreenFab)
protéger les habitants autant que la flore et la faune!"
je m’intéresse au Pacco test parce que je trouve qu'il
pourrait permettre de démystifier les nouvelles technologie,
gestion plus réactive et moins chère
montrer que ce n'est pas si méchant que ça!"
~ réseau de pacco-testeurs (comme maître composteurs)

soﬁe@citymined.org
www.paccotest.org

