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Faire ensemble
pour mieux vivre
ensemble
Depuis plusieurs années, à l’initiative d’acteurs privés et de collectivités territoriales, de
nouveaux lieux d’activités et de services se sont créés un peu partout en France. Dans les
métropoles, mais aussi dans des territoires ruraux, périurbains ou dans les quartiers, les tierslieux expriment le désir partagé d’acteurs privés et/ou publics de se regrouper, de créer,
d’inventer, de travailler, de faire ensemble.
L’équipement du territoire en Internet à très haut débit fixe et mobile donne accès à de
nouvelles opportunités et à de nouveaux services. Télé-travailler depuis un espace de coworking, créer son entreprise ou étudier en ligne sans craindre l’isolement, accéder à une nouvelle
offre culturelle, ces usages possibles aujourd’hui en annoncent bien d’autres demain ; et ils
ne sont pas réservés aux grandes villes !
Après le lancement, en juin 2019, d’un programme spécifique sur les tiers-lieux, «Nouveaux
lieux, nouveaux liens», le Gouvernement a encouragé ce mouvement de fond qui transforme
nos territoires. Ces lieux représentent un véritable potentiel de reconquête économique. Ils
épousent les évolutions les plus récentes de notre société : la transition écologique, le numérique, l’apprentissage par « le faire », le travail indépendant et les nouvelles activités... En
ce sens, ils s’inscrivent pleinement dans l’action que nous menons en faveur de la cohésion
sociale et territoriale.
L’État veut s’inscrire au côté des porteurs de projets, pour les aider à concrétiser et pérenniser leurs initiatives, en veillant à ce que tous les territoires soient concernés. Il ne s’agit pas
pour l’État de normaliser, d’imposer un modèle, mais de donner à ces entrepreneurs, ces
élus, ces acteurs du territoire, les moyens d’agir, de concrétiser leurs projets et de diversifier
leurs revenus, grâce à des services innovants et des outils partagés.
Les ministères et partenaires associés à ce programme ont défini une offre de service, qui
s’étend de l’aide en amorçage, en investissement ou en fonds propres, à la mise à disposition
de locaux ou à l’apport de recettes de fonctionnement.
Cette approche originale est d’abord guidée par le souci de proposer un accompagnement
sur-mesure à chaque porteur de projet. Parce que chaque territoire est différent et que
chaque projet l’est aussi.
Notre société change, de nombreuses personnes veulent « faire ensemble », veulent travailler différemment. Ce que nous voulons encourager au travers de ce programme, c’est le
développement de nouveaux services pour tous les Français, où qu’ils vivent, et cette capacité d’initiative à l’œuvre dans tous les territoires.

Jacqueline Gourault
ministre de la Cohésion des
territoires et des Relations avec
les collectivités territoriales

Cédric O
secrétaire d’Etat
en charge de la
transition numérique
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Nadia Hai
ministre déléguée
chargée de la Ville

« Évoluer dans un lieu où
se croisent de nombreux
entrepreneurs inspirants est
extrêmement énergisant ! »
Bruno Humbert
La Ruche - coworking pour
innovations sociétales
Paris (Île-de-France)

« Demain, les idées
neuves naîtront au
contact de ce qui est le plus
dynamique et créatif sur le
territoire, des entrepreneurs,
des industriels, des étudiants
et des services connectés
avec les métropoles. »
François Decoster
La Station (Saint-Omer)

Hauts-deFrance

Normandie

Île-de
-France

316

75

28

Les tiers-lieux,
qu’est-ce que c’est ?

Bretagne

Les tiers-lieux sont des espaces physiques pour
faire ensemble : coworking, micro-folie, campus
connecté, atelier partagé, fablab, garage solidaire,
social place, makerspace, friche culturelle, France
Services… Les tiers-lieux, recensés au nombre de
1800 en 2018 dans le rapport Faire ensemble pour
mieux vivre ensemble, sont les nouveaux lieux du
lien social, de l’émancipation et des initiatives
collectives. Ils se sont développés grâce au
déploiement du numérique partout sur le territoire.
Chaque lieu a sa spécificité, son fonctionnement,
son mode de financement, sa communauté. Mais
tous permettent les rencontres informelles, les
interactions sociales, favorisent la créativité et les
projets collectifs. En résumé, dans les tiers lieux,on
crée, on forme, on apprend, on fait ensemble, on
fabrique, on participe, on crée du lien social…

86

Pays de
la Loire

62

Télécharger le rapport

www.fondation-travailler-autrement.org
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Grand Est

« La démultiplication
des tiers-lieux sur le
territoire facilite la prise de
risque des travailleurs qui ne
souhaitent plus vivre en ville »
Géraldine Farage

BourgogneFrancheComté

67

Shadok - création
et cultures numériques
Strasbourg (Grand Est)

67
Auvergne200 RhôneAlpes

CentreVal de
Loire

37

ProvenceAlpes-Côte
d’Azur

NouvelleAquitaine

Occitanie

222

127

163

« Dans un tiers-lieu,
on est à la fois
dans son élément naturel
et constamment à la
rencontre d’autres personnes.
C’est très riche ! »
Delphine Scipion

« Dans tout
type de tiers-lieu on
retrouve des
compétences
complémentaires et un
brassage des connaissances et
des savoir-faire »
Aurore Huitorel-Vetro
La Bricothèque - Fablab Pernes-les-Fontaines

Simone et les Mauhargats
- atelier partagé,
Saint-Macaire (NouvelleAquitaine)

(Paca)
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Guadeloupe :

1

Martinique :

1

Mayotte :

0

La Réunion :

3

Guyane :

1

Corse

7

Pour aller plus loin
sur les tiers-lieux

TIERS-LIEUX
De nouveaux services
pour les habitants

À travers le foisonnement
des activités proposées,
les tiers-lieux donnent accès
à de nouveaux services
de proximité.

ACCÉDER À LA CULTURE
ET AUX SAVOIRS
Certains tiers-lieux ont mis l’accessibilité de
la culture et des savoirs au premier rang de
leurs missions : développement de nouvelles
activités dans une bibliothèque repensée à
l’heure du numérique, revitalisation de
friches culturelles, événements collaboratifs
pour repenser les musées, vulgarisation
scientifique...
TRAVAILLER AUTREMENT
De très nombreux tiers-lieux proposent des
espaces de travail partagés pour des
télétravailleurs ou des indépendants, mais
aussi des communautés, des réseaux ouverts
encourageant l’échange et la collaboration
au-delà du seul partage d’outils et d’espaces
en commun.
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ACCÉDER AUX SERVICES
PUBLICS
Ce sont les tiers-lieux dont la
vocation est de faciliter l’accès
aux services publics, en proximité.
Espaces d’accompagnement au
numérique et de diffusion des
cultures numériques, ils favorisent
des usages et autonomes du
numérique.

INVENTER DURABLEMENT
Dans ces tiers-lieux, on répare, on
recycle, on transforme, on innove
en étant plus responsable. La
transition écologique s’incarne
souvent dans ces lieux qui
mobilisent l’intelligence collective
et le numérique pour repenser
durablement nos façons de
consommer.

CRÉER, FABRIQUER, INNOVER
Imaginer, prototyper, designer…
voilà l’ambition première de ces
tiers-lieux qui rendent disponibles
des pratiques collaboratives de
conception mobilisant des
machines à commande
numérique. Avec une exigence
partagée : créer des savoirs
communs et enrichir les
communautés.

CONTRIBUER ET PARTICIPER
Certains tiers-lieux se sont créés
avec les habitants et toutes les
énergies du territoire : ces tierslieux mettent la participation
citoyenne et l’entrepreneuriat
social au cœur de leur
fonctionnement et en font
une activité à part entière.
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L’État s’engage

au côté des porteurs de projets
Aujourd’hui, les tiers-lieux sont devenus des plateformes de services qui
contribuent à la vitalité de tous les
territoires : ruraux, périurbains,
urbains, quartiers de la politique de
la ville…
À l’heure des grandes transitions démographique, numérique, écologique et productive, le Gouvernement décide de soutenir ces
initiatives publiques et privées en
adoptant une nouvelle méthode
d’intervention : sans prescrire, sans
chercher à normaliser mais en accompagnant, en accélérant et en
« outillant » l’ensemble des acteurs.

LES GRANDS AXES DU PROGRAMME
« NOUVEAUX LIEUX, NOUVEAUX LIENS »

• Favoriser le maillage le plus fin
possible des territoires en tiers-lieux ;
• Donner les moyens aux tiers-lieux de
diversifier leurs revenus en
développant des services d’intérêt
général déclinés en fonction des
besoins des territoires ;
• Faciliter la professionnalisation et
l’organisation des réseaux de tierslieux ;
• Impliquer des partenaires publics et
privés autour de ce programme en
proposant un cadre d’intervention
commun et des outils mutualisés.

Un programme
interministériel spécifique
« Nouveaux lieux, nouveaux liens »
est un programme interministériel
déployé par l’Agence nationale de la
cohésion des territoires (ANCT) qui
vise à donner accès à de nouvelles
activités et de nouveaux services
pour les habitants partout sur le territoire grâce au renforcement des
tiers-lieux.

LES OUTILS D’ACTION DU
PROGRAMME:
- L’association France tiers-lieux
pour soutenir l’écosystème

En soutenant ceux qui créent, inventent et portent ces nouvelles activités, l’État ambitionne de :

- L’AMI Fabriques de territoire
pour soutenir la cohésion
territoriale

• Rendre les projets de tiers-lieux
soutenables dans les territoires ;

- l’AMI Fabriques numériques
de territoire pour soutenir
l’inclusion numérique

• Valoriser l’entrepreneuriat en favorisant la coopération ;

- Hyperliens pour valoriser
et informer

• Mettre en réseau et outiller ces
communautés professionnelles.
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L’État s’engage au côté des porteurs de projets

LA MÉTHODE
À chaque
projet son
accompagnement

Avec « Nouveaux lieux, nouveaux liens »,
l’État expérimente une nouvelle
méthode d’intervention à chaque
porteur de projets et vise six formes
différentes d’accompagnement.

2

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
Pour ceux qui doivent faire
des travaux d’acquisition et
d’aménagement pour créer leur
espace : l’État soutient les
tiers-lieux, en projet ou existants,
en les rendant éligibles aux
subventions d’investissement
gérées par les préfets. Action
Logement finance l’investissement
dans les espaces de coworking.

1
AMORÇAGE
Pour ceux dont le projet rayonne
au-delà du territoire dans lequel
il est implanté et qui ont besoin
de bénéficier d’une subvention
d’amorçage, sur deux ou trois ans,
pour constituer leur équipe et
trouver leur équilibre économique :
l’État lance l’appel à manifestation
« Fabriques de Territoire » et
soutient financièrement la
consolidation de tiers-lieux existants
qui jouent un rôle de tête de réseau
local. Pour les tiers-lieux implantés
dans les quartiers prioritaires de la
politique de la ville : l’État propose
une aide majorée pour soutenir le
déploiement et la diversification
des activités numériques.
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L’État s’engage au côté des porteurs de projets

4

3

FONDS PROPRES
Pour ceux qui ont besoin de fonds
propres pour développer leur projet :
Amundi et l’État créent un fonds
d’investissement faiblement rémunéré
(ISR) pour financer le développement
des tiers-lieux privés.

6

5

RECETTES D’EXPLOITATION
Pour ceux qui cherchent à consolider leur
compte d’exploitation : l’État propose des
sources de financements liées à des
services d’intérêt général qui procurent au
gestionnaire du lieu des revenus
d’exploitation complémentaires.

Pour ceux qui participent déjà
à un tiers-lieu : l’État les aide
à bénéficier d’outils communs.
Ils peuvent ainsi profiter des
outils que les acteurs créent
ensemble, et s’inspirer d’autres
initiatives ou encore partager
leurs expériences.

LOCAUX
Pour ceux qui ne disposent pas encore
de locaux : dans le cadre d’une
expérimentation, l’État met à
disposition des lieux vacants (ancien
tribunal, bureaux, friche…) dont il est
propriétaire. Et, conjointement avec des
partenaires privés tels que SNCF
Immobilier, l’État organise une bourse
aux locaux pour permettre aux porteurs
de projets de concrétiser leur initiative.
Dossier de presse L’État s’engage en faveur des tiers-lieux
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L’État s’engage

au côté de l’écosytème des tiers-lieux
Le réseau des tiers-lieux s’est largement
étoffé et l’État a décidé de créer un cadre
de travail collectif pour permettre aux
acteurs d’échanger et de progresser
ensemble. Au lancement du programme
national de soutien aux tiers-lieux, se sont
crées le Conseil National des Tiers-Lieux
et France Tiers-Lieux

« De nouvelles façons de faire,
à l’origine d’incroyables dynamiques collectives,
portées par des acteurs territoriaux engagés,
émergent dans tous les territoires. C’est cela que
France Tiers-Lieux porte, valorise et encourage.
Sa proximité avec le local, sa connaissance des
problématiques et des enjeux des acteurs de
terrain feront de l’association un partenaire clé
au niveau national. »
Patrick Lévy-Waitz,
président de France Tiers-Lieux

Le Conseil national des tiers-lieux
Véritable assemblée, il est composé de
représentants des tiers-lieux dans leur
diversité (économique, culturel,
numérique, éducatif et d’enseignement
supérieur, associatif, ESS...). Consulté par
les pouvoirs publics, il jouera un rôle
d’instance de représentation provisoire et
de dialogue de la filière. Il participera à
l’étude des candidatures pour les
Fabriques de Territoire.

L’association, au service des tiers-lieux, a
pour missions :
- La coordination des travaux du Conseil
National des Tiers-Lieux pour travailler
sur des thématiques et enjeux
prioritaires pour la filière ;
- Le soutien à l’émergence et au
développement de réseaux territoriaux ;
- Le soutien à l’outillage des tiers-lieux,
en mutualisant ou développant des
outils ;
- Le développement de partenariats
entre tiers-lieux et acteurs nationaux
publics ou privés. ;
- La professionnalisation de la filière sur
la base des travaux du Conseil National
des Tiers-Lieux ;
- L’animation nationale et la
communication pour promouvoir la
dynamique et rendre visible leurs
activités des tiers-lieux.

France Tiers-Lieux, l’association nationale
d’appui à l’émergence et au
développement des tiers-lieux
France Tiers-Lieux, créée à l’issue de la
Mission Coworking et présidée par Patrick
Levy-Waitz, est en lien direct avec
l’ensemble des porteurs de projets dans
les territoires pour développer des actions
à leur service, de la création d’outils
communs, au partage d’expériences entre
pairs, à la levée de freins juridiques ou
règlementaires nécessaires à leurs
activités. Elle travaille à l’émergence de
réseaux territoriaux dans chaque région
pour s’assurer de la présence de relais
locaux d’envergure capables
d’accompagner les porteurs de projet les
plus isolés et porte une dynamique
d’animation nationale de tous les acteurs
et notamment des Fabriques de territoire.

Pour aller plus loin

francetierslieux.fr/
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L’État s’engage au côté des porteurs de projets

OBJECTIF
300 FABRIQUES
DE TERRITOIRE

Déjà bien implantés dans les grandes
villes et les métropoles, les tiers-lieux
sont aussi des outils d’aménagement des
territoires périurbains, ruraux, ou encore
des quartiers de la politique de la ville.
C’est pourquoi l’État consacre des
moyens supplémentaires pour
accompagner leur création partout sur
le territoire et propose des services «
clés en mains » aux porteurs de projets.
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C’est quoi une

Fabrique de territoire ?
Un lieu « ressource » pour le réseau
de tiers-lieux du territoire,
porté vers la création d’activités,
les coopérations entre acteurs et le
développement local.

300 Fabriques de
territoire

Un lieu pour incarner une nouvelle
vision de l’apprentissage :
apprendre par le « faire ensemble »
(formation pour les filières du territoire,
partenariats avec des universités et des
écoles, création de contenus éducatifs et
culturels, etc.)
Un lieu pour accompagner la montée en
compétences numériques :
- accompagnement à la transition
numérique des entreprises du territoire ;
- médiation numérique au service des
populations éloignées du numérique.

Participer à l’AMI :
societenumerique.gouv.fr/tierslieux

L’État a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) permanent
doté de 45 millions d’euros, pour
identifier d’ici 2022, 300 fabriques, existantes ou en projet,
dont 150 seront implantées en
quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) et 150 dans
les territoires ruraux. Une attention particulière est accordée
aux initiatives liées au numérique
dans toutes ses dimensions, les
plus remarquables seront reconnues comme « Fabriques numériques de territoire ».
L’État soutient à hauteur de 75
000 à 150 000 euros sur trois ans
les Fabriques de territoire, le
temps pour ces structures de
conforter leur équilibre économique. Le financement proposé
par l’État tient compte de l’offre
de services et du lieu d’implantation.
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Les Fabriques numériques
de territoire
FRANCE RELANCE

LOGOTYPE

Un coup d’accélérateur est
aujourd’hui engagé dans le
cadre du Plan France Relance
avec une mobilisation inédite
de 250M€. L’objectif est simple :
pour mieux former, il faut plus de
professionnels, des lieux équipés et
accessibles partout sur les territoires,
plus d’outils pour les aidants. Dans ce
cadre, les tiers-lieux ont un rôle essentiel
à jouer pour accompagner les personnes
les plus éloignées vers le numérique,
mais aussi pour développer les nouvelles
pratiques numériques créatives et
innovantes et ainsi, in fine, pour faire
société à l’heure du numérique.»
Cédric O
secrétaire d’Etat
en charge de la
transition numérique

Dossier de presse 190 fabriques labellisées
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LOGOTYPE NÉGATIF

32 Fabriques numériques de territoire
déployées dans les
quartiers de la
politique de ville
Accès à la culture et aux savoirs, accès aux droits et aux
services publics numériques,
formation, apprentissage du
code, création, fabrication,
participation citoyenne, entrepreneuriat…Ces fabriques
proposent de nombreuses activités autour du numérique
aux habitants et professionnels du territoire. Ces Fabriques numériques de territoire sont soutenues, en 2019,
par un bonus financier de
100 000 euros par tiers-lieu.

1)

190

Zoom région parisienne
St-Denis
Gargeslès-Gonesse
Aulnayss-Bois

Nanterre

fabriques de territoire
au 1er janvier 2021

Pantin
Paris

Roubaix

Coudekerque-Branche
St-Omer
Étaples

Bagneux
Montreuil

Tourcoing
Lille
Loos-enGohelle

Le Havre

Amiens

Rosnyss-Bois

Maubeuge
Guise

Metz
Poix-Terron
Lachapelle- Autrêches
aux-Pots
Soissons
St-Pierre-Azif
Saint-Lô
Val-de-Reuil
Reims
Vernon
Colombelles
Carrières-sous-P.
Les
Mureaux
Maxéville
Putanges-le-Lac
St-Brieuc
La Verrière
Doue
Pré-en-Pail-St-Samson
VandœuvreAlençon
Grigny
lès-Nancy
Rennes
Troyes
Mainvilliers
St-Denis-de-G.
Plouhinec
Nibelle
Châteauvillain LuxeuilBaud
Allonnes
Chennegy
Concarneau
les-Bains
Orléans
ChâteauneufHennebont
Auray
sur-Loire
Dijon
Angers
Nantes
LoireSavenay
Tours
Blois
Authion
Lormes
Le PetitQuevilly

Bischwiller

1

Bourges
St-Michel-en-Brenne
Le Blanc La Châtre

Ligugé

Autun

Aixe-sur-Vienne
St-GermainLembron

Gourbeyre

Coulounieix-Chamiers
St-Paul

Saint-Denis
St-Benoît

Bergerac

Créon

Ste-Foyla-Grande
Marmande

Entre-Deux

Rivière-Pilote

St-Julienen-Born
Dax

St-Laurentdu-Maroni

Orion

Cayenne

Auch
Pau

St-Bertrand-deComminges

Brive-la-Gaillarde
Beaulieu-surDordogne
Figeac

Albertville

St-Germainl'Herm

2
Briançon

Vesseaux
Mende

Montélimar
Grillon
Carpentras

Rodez

Bagnols-sur-Cèze
Arvieu
Millau Uzès
Graulhet
Causse-de-la-S. Nîmes
Lodève
Toulouse
Beaucaire
Brassac Sète
Escalquens
Narbonne

Malijai

Châteauneuf-de-G.
Nice
Avignon
Salon-de-P.
Grasse
Aix-en-P.
Cannes
Draguignan

Carcassonne
Limoux

Besançon

Ferney-Voltaire
St-Pierre-en-Faucigny

Vichy

Montmoreau

Mulhouse

Lons-le-Saunier
Conliège

Bourbon-l'Archambault

Melle

La Rochelle

Nevers

Andolsheim

Solliès-Toucas
Montpellier

Marseille
Corte

100 km

2)

Zoom région lyonnaise
Ambérieuen-Bugey

Tarare

Vaulx-en-Velin

Villeurbanne

Ville accueillant une fabrique de territoire
par vague d’appel à manifestation d’intérêt

Vénissieux La Tourdu-Pin

St-Étienne

Pont-Évêque

Fabrique numérique (février 2020)
1ère vague (février 2020)
2

ème

Le Pont-deBeauvoisin
Grenoble

St-Marcellin

vague (juillet 2020)

Alixan

3ème vague (octobre 2020)

St-Laurenten-Royans

Beaumontlès-Valence

4ème vague (janvier 2021)
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Chambéry

Source : ANCT, NLNL 2021 • Réalisation : ANCT pôle ADT - Cartographie 01/2021

Chemillé-en-Anjou

Schiltigheim
Strasbourg

Hyperliens
La websérie Hyperliens nous fait voyager à la
rencontre d’autres manières d’habiter le
monde et d’autres initiatives partout en France
qui portent des réponses, des solutions et des
modèles alternatifs d’apprentissage, de
fabrication et de faire société. C’est une
exploration des modèles de tiers-lieux, pour la
plus part labellisés fabriques de territoire.

CCAS Amiens (80)
www.youtube.com/watch?v=s5X7di05FzQ

Association PING, Nantes (44)
www.youtube.com/watch?v=JEapfSDPJ9Q

La Quincaillerie, Guéret (23)
www.youtube.com/watch?v=CDQsRe6GZHU

Brest (29)
www.youtube.com/watch?v=2QHE4olHTRQ

Plus d’infos sur
hyperliens.societenumerique.gouv.fr/

La Smalah, Saint Julien en Born (40)
www.youtube.com/watch?v=O51zhoJ_GsM

Dossier de presse L’État s’engage en faveur des tiers-lieux
18

L’Hermitage, Autrêches (60)
www.youtube.com/watch?v=NCMhqSlhPrI

«Si ici, on peut réinventer le 21e siècle
tel qu’on en a besoin c’est à dire, dans
l’intérêt général, dans l’intérêt de la
planète, dans l’intérêt du territoire,
parce qu’il y a des terres maraîchères,
parce qu’il y a des bâtiments à
transformer, parce que il y a un lieu de
liberté possible... alors on aura donné
un sens à l’Hermitage.»
Jean Karinthi - L’Hermitage

FabLab des 3 lapins, Luxeuil
les Bains (70)

“ Un commun c’est toute richesse
partagée, tout ce qu’on peut
fabriquer pour l’autre à long terme
(...) je vais amener une richesse sur
le territoire qui va servir à tout le
monde (...) je vais donner de la
richesse à quelqu’un qui ne va pas
me la rendre” - Norbert - Fablab
des 3 lapins

www.youtube.com/watch?v=GlaZba_OZWI

La ferme des volonteux,
Beaumont-lès-Valence (26)
www.youtube.com/watch?v=SqHEYhv1rz4

“Créer de la vie localement, créer
de l’économie locale, c’est ça le
monde de demain ” - Mina - en
charge de la friperie- La Ferme des
Volonteux

Avec Nous LePoleS, Marseille (13)
www.youtube.com/watch?v=eTCW_yrZFNQ

Arvieu (12)
www.youtube.com/watch?v=lzQvAZKG_i8
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J’ai l’impression que dans
les quartiers (...) on est
toujours à l’avance. Parce
qu’on a tellement
l’habitude de se
débrouiller, on est à
l’avance de la société
française (...) Il faut qu’on
arrive à travailler tous
ensemble, intelligemment
(...) et qu’on soit acteur.”
Fatima Mostefaoui Association Avec Nous

Liste des Fabriques de territoire

Nouvelle Fabrique

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

LAB 01

01 - Ain

AMBERIEU EN BUGEY

La Dynamo

73 - Savoie

CHAMBERY

La Machinerie

38 - Isère

GRENOBLE

Tiers Lieu CCAS Saint-Marcellin

38 - Isère

SAINT MARCELLIN

Fabrique numérique 3C Positive Planet France

69 - Rhône

VENISSIEUX

Prisme CAE

26 - Drôme

MONTELIMAR

Fabrique numérique de la Communauté de l'Ouest Rhodanien

69 - Rhône

TARARE

Fabrique Numérique VICHYCO

03 - Allier

VICHY

Crefad Loire

42 - Loire

SAINT ETIENNE

Médiathèque Léonard de Vinci CC Vaulx en Velin

69 - Rhône

VAULX EN VELIN

SCIC SA TRI Rhône-Alpes

38 - Isère

PONT EVEQUE
VILLEURBANNE

Maison de l'initiative, de l'engagement, du troc et de l'échange

69 - Rhône

La LICORNE

63 - Puy-de-Dôme

SAINT-GERMAIN-LEMBRON

La Ferme des Volonteux

26 - Drôme

BEAUMONT-LES-VALENCE

Luz'In

38 - Isère

LA TOUR-DU-PIN

Association Bocage numérique - Le Mazier

03 - Allier

BOURBON-L'ARCHAMBAULT

Association Les Tracols

26 - Drôme

SAINT-LAURENT-EN-ROYANS

InnoVales

74 - Haute-Savoie

SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY

Rues du Développement Durable

42 - Loire

SAINT-ETIENNE

Le Grand Collectif

38 - Isère

GRENOBLE

SCIC Agora Guiers

73 - Savoie

LE PONT-DE-BEAUVOISIN

Le Vesseaux-Mère

07 - Ardèche

VESSEAUX

Le moulin digital

26 - Drôme

ALIXAN

Pangloss Labs

01 - Ain

FERNEY-VOLTAIRE

Big Bang Ballers France et CEMEA Rhône-Alpes

38 - Isère

GRENOBLE

La Zofate

73 - Savoie

ALBERTVILLE

Associtation Développement Animation Culture Loisirs

63 - Puy-de-Dôme

SAINT GERMAIN L'HERM

BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Fablab des 3 Lapins

70 - Haute-Saône

LUXEUIL-LES-BAINS

Centre Multimédia - PEP cbfc

21 - Côte-d'Or

DIJON
BESANCON

La Planoise Quartier d'excellence numérique

25 - Doubs

STATION ESS Nevers

58 - Nièvre

NEVERS

Fabrique Numérique Grand Autunois Morvan

71 - Saône-et-Loire

AUTUN

ECLA, Lons agglomération

39 - Jura

LONS-LE-SAUNIER

Clus'Ter Jura

39 - Jura

CONLIEGE

La Coursive Boutaric

21 - Côte-d'Or

DIJON

L'arete

25 - Doubs

BESANCON

Commune de Lormes

58 - Nièvre

LORMES

BRETAGNE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Konk Ar Lab, Le FabLab de la Baie

29 - Finistère

CONCARNEAU

Lab Blosne Rennes Métropole

35 - Ille-et-Vilaine

RENNES

Dans L'ensemble

56 - Morbihan

BAUD

Association d'animation des Ateliers Jean Moulin

29 - Finistère

PLOUHINEC

Les Cols Verts

35 - Ille-et-Vilaine

RENNES

L'Argonaute

56 - Morbihan

AURAY

Départ imminent pour l'hôtel de la gare

56 - Morbihan

HENNEBONT

CCI 22

22 - Côtes-d'Armor

SAINT-BRIEUC
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CENTRE-VAL DE LOIRE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Maison de Begon

41 - Loir-et-Cher

BLOIS

La Source

45 - Loiret

ORLEANS

La Fabrique d'Usages Numériques

37 - Indre-et-Loire

TOURS

CSE Jules Verne Leo Lagrange Nord Ile De France

28 - Eure-et-Loir

MAINVILLIERS

Chateauneuf sur Loire en Transition

45 - Loiret

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

Bandits-Mages

18 - Cher

BOURGES

Communauté de Communes Coeur de Brenne

36 - Indre

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE

Maison des Jeunes, de la Culture et des Savoirs

36 - Indre

LA CHATRE

Les Jardins de la Voie Romaine

45 - Loiret

NIBELLE

Carte Blanche

36 - Indre

LE BLANC

CORSE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

Université de Corse Pascal Paoli

2B - Haute-Corse

VILLE

CORTE

GRAND EST
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

La Grange Numérique CSC du Neuhof

67 - Bas-Rhin

STRASBOURG

Fabrique des possibles

54 - Meurthe-et-Moselle

VANDOEUVRE LES NANCY

Association la Passerelle

57 - Moselle

METZ

Tubà Mulhouse

68 - Haut-Rhin

MULHOUSE

E-graine Grand-Est

10 - Aube

CHENNEGY

SIMONE - camp d'entraînement artistique

52 - Haute-Marne

CHATEAUVILLAIN

La Cabane des créateurs

67 - Bas-Rhin

SCHILTIGHEIM

Le Rucher Créatif

10 - Aube

TROYES

Consortium TIX

67 - Bas-Rhin

BISCHWILLER

Collectif Or du commun

68 - Haut-Rhin

ANDOLSHEIM

Afev - Association de la Fondation Etudiante pour la Ville

57 - Moselle

METZ
REIMS

Jazzus Productions

51 - Marne

Les Petits Débrouillards Grand-Est

54 - Meurthe-et-Moselle

MAXEVILLE

Artefact PRL

67 - Bas-Rhin

STRASBOURG

Familles rurales - Association du territoire des Crètes préardennaises

08 - Ardennes

POIX-TERRON

GUADELOUPE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

Bio Désir

971 - Guadeloupe

VILLE

GOURBEYRE

GUYANE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Manifact

973 - Guyane

SAINT LAURENT DU MARONI

Association de formations et d'actions sociales Martinique Guyane pour le
collectif associatif Wishi-Wichi

973 - Guyane

CAYENNE
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HAUTS-DE-FRANCE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Efficience, Solidaire et Créative

59 - Nord

MAUBEUGE

La Station, Écosystème d'Innovation et d'entrepreneuriat

62 - Pas-de-Calais

SAINT OMER

La Machinerie

80 - Somme

AMIENS

ESS TEAM

59 - Nord

TOURCOING

Association La Petite Pierre

59 - Nord

COUDEKERQUE BRANCHE

La Condition Publique

59 - Nord

ROUBAIX

POP

59 - Nord

LILLE

Hermitage

60 - Oise

AUTRECHES

SCIC Maison d'économie solidaire du Bray

60 - Oise

LACHAPELLE-AUX-POTS

Communauté de Communes Thiérache Sambre et Oise

02 - Aisne

GUISE

Grand Soissons Agglomération

02 - Aisne

SOISSONS
ETAPLES

Communauté d'Agglomération des deux Baies en Montreuillois (CA2BM)

62 - Pas-de-Calais

La Fabrique Monscobar

59 - Nord

ROUBAIX

Les Anges Gardins

62 - Pas-de-Calais

LOOS-EN-GOHELLE

ILE-DE-FRANCE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

HATLAB

78 - Yvelines

LA VERRIERE

MDE Convergence Entrepreneurs

93 - Seine-Saint-Denis

AULNAY SOUS BOIS

Hub de la Réussite

95 - Val-d'Oise

GARGES-LES-GONESSE

Electrolab

92 - Hauts-de-Seine

NANTERRE

Collectif MU

75 - Paris

PARIS 18

La Miel

93 - Seine-Saint-Denis

SAINT DENIS

Recyclerie Fab Lab Bagneux Environnement

92 - Hauts-de-Seine

BAGNEUX

D2L / Collectif Rue de la solidarite

75 - Paris

PARIS 19

Cocote Montreuil

93 - Seine-Saint-Denis

MONTREUIL

Fabrique artistique et numérique Rosny-sous-Bois

93 - Seine-Saint-Denis

ROSNY SOUS BOIS

Aurore

75 - Paris

GRIGNY
DOUE

BRIE'NOV

77 - Seine-et-Marne

Salle Saint Bruno

75 - Paris

PARIS 18

Vergers Urbains

75 - Paris

PARIS 18

SCIC SA La Main 9-3.0

93 - Seine-Saint-Denis

SAINT DENIS

Les Chaudronneries

93 - Seine-Saint-Denis

MONTREUIL

Vanderlab - Château Éphémère

78 - Yvelines

CARRIERES-SOUS-POISSY

Association Pas Si loin

93 - Seine-Saint-Denis

PANTIN

Vivre les Mureaux

78 - Yvelines

LES MUREAUX

LA-RÉUNION
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Village connecté

974 - La-Réunion

SAINT BENOIT

La raffinerie - Les Rencontres Alternatives

974 - La-Réunion

SAINT PAUL

Vavangart

974 - La-Réunion

L'Entre-Deux

Association Solidarnum

974 - La Réunion

SAINT-DENIS

MARTINIQUE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

Groupement européen de Coopération SCIC ODYSSEA

972 - Martinique
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VILLE

Rivière pilote

NORMANDIE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Le Wip

14 - Calvados

COLOMBELLES

L'Estrap W'ant

76 - Seine-Maritime

LE HAVRE

Emploi Hub Val-de-Reuil

27 - Eure

VAL DE REUIL

La manufacture des capucins

27 - Eure

VERNON

Ecopya

14 - Calvados

SAINT PIERRE AZIF

Scène Nationale 61

61 - Orne

ALENCON

La Fabrique du Bocage

61 - Orne

PUTANGES-LE-LAC

Les Copeaux numériques

76 - Seine-Maritime

LE PETIT-QUEVILLY

Département de la Manche

50 - Manche

SAINT-LO

Le Hangar 0

76 - Seine-Maritime

LE HAVRE

NOUVELLE-AQUITAINE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Cœur de Bastide

33 - Gironde

SAINTE FOY LA GRANDE

Diagonales Régie de quartiers

17 - Charente-Maritime

LA ROCHELLE

Consortium Fabrique Numérqiue Le Grand Périgueux

24 - Dordogne

COULOUNIEIX-CHAMIERS

La WAB (SCIC - Société Coopérative d'Intérêt Collectif)

24 - Dordogne

BERGERAC

Le 400

19 - Corrèze

BRIVE LA GAILLARDE

Nomadways - projet Homade

19 - Corrèze

BEAULIEU-SUR-DORDOGNE

Association La Bêta-Pi

79 - Deux-Sèvres

MELLE

L'Entre2Mondes

33 - Gironde

CREON

Espace Numérique Sud Charente

16 - Charente

MONTMOREAU

AUDACE/S

47 - Lot-et-Garonne

MARMANDE

Traverses Parcours

40 - Landes

DAX
LA ROCHELLE

La Proue

17 - Charente-Maritime

SERNAM

64 - Pyrénées-Atlantiques

PAU

La belle équipe, coopération de tiers lieux des Pyrénées Atlantiques

64 - Pyrénées-Atlantiques

ORION

La Smalah

40 - Landes

SAINT-JULIEN-EN-BORN

SCIC Le Temps de Vivre

87 - Haute-Vienne

AIXE-SUR-VIENNE

AY128 - L'Embarcadère

86 - Vienne

LIGUGE

OCCITANIE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

La Palanquée / Sète en commun

34 - Hérault

SETE

CEIS Centre Expérimentaion et Innovation Sociale

34 - Hérault

MONTPELLIER
TOULOUSE

Les Imaginations Fertiles

31 - Haute-Garonne

SAPIE

11 - Aude

LIMOUX

FabNum INESS

11 - Aude

NARBONNE

Booster

30 - Gard

BEAUCAIRE

Tiers-lieu le 21

30 - Gard

UZES

Fabrique Les Escanaux Bagnols-sur-Cèze

30 - Gard

BAGNOLS SUR CEZE

Pôle Gérontologique Nîmois

30 - Gard

NIMES

Figeacteurs

46 - Lot

FIGEAC

Bouillon cube

34 - Hérault

CAUSSE-DE-LA-SELLE

Station A

12 - Aveyron

RODEZ

La Résidence INCO org

31 - Haute-Garonne

Saint-Bertrand-de-Comminges

PETR des Hautes Terres d'Oc

81 - Tarn

BRASSAC
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OCCITANIE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Ass. Léo Lagrange

81 - Tarn

GRAULHET

Gers Développement

32 - Gers

AUCH
MENDE

Lozère Développement

48 - Lozère

Carcassonne Agglo

11 - Aude

CARCASSONNE

Association la Distillerie

34 - Hérault

LODEVE

SCOP Laëtis

12 - Aveyron

ARVIEU

Le 100e Singe

31 - Haute-Garonne

ESCALQUENS

Pingpong Cowork

12 - Aveyron

MILLAU

SCIC Tropisme

34 - Hérault

MONTPELLIER

PACA
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

S.C.I.C. T.E.T.R.I.S

06 - Alpes-Maritimes

VILLE

GRASSE

Avenir 84

84 - Vaucluse

AVIGNON

Le Hublot

06 - Alpes-Maritimes

NICE

LePoles

13 - Bouches-du-Rhône

MARSEILLE

Anonymal

13 - Bouches-du-Rhône

AIX EN PROVENCE

La Gare Numérique

84 - Vaucluse

CARPENTRAS

La Friche Belle de Mai

13 - Bouches-du-Rhône

MARSEILLE 3

C-Num

83 - Var

DRAGUIGNAN

Urban Prod

13 - Bouches-du-Rhône

MARSEILLE 1

Association pour l'Animation et la Gestion des Equipements Sociaux des
Canourgues

13 - Bouches-du-Rhône

SALON DE PROVENCE

Espace Collaboratif Equitable

04 - Alpes-de-Haute-Provence

MALIJAI
BRIANCON

Chez Albert, Briançon

05 - Hautes-Alpes

La Fabulerie

13 - Bouches-du-Rhône

MARSEILLE

La Vallée du Gapeau en Transition

83 - Var

SOLLIES-TOUCAS

Association Logis Jeunes Provence

06 - Alpes-Maritimes

CANNES

Espace Maison Milon

84 - Vaucluse

GRILLON

Heko Farm

13 - Bouches-du-Rhône

MARSEILLE 8

Association Circulaire

13 - Bouches-du-Rhône

MARSEILLE 15

Akwaba Ka Theatre

84 - Vaucluse

CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE

PAYS DE LA LOIRE
STRUCTURE PORTEUSE

CODE POSTAL

VILLE

Insertion Développement Economie Animation Locale

44 - Loire-Atlantique

SAVENAY

Association citoyenne d'animation et d'initiatives citoyennes Loire-Authion

49 - Maine-et-Loire

LOIRE-AUTHION
NANTES

PiNG

44 - Loire-Atlantique

Paï Paï

49 - Maine-et-Loire

ANGERS

Le Cube

72 - Sarthe

ALLONNES

Association Payaso Locco

53 - Mayenne

PRE-EN-PAIL-SAINT-SAMSON

Ass Ctre Social Socio Culturel Chemille

49 - Maine-et-Loire

CHEMILLE-EN-ANJOU

Beau-Tiers-Lieu

44 - Loire-Atlantique

NANTES

Commune de St-Denis-de-Gastines

53 - Mayenne

SAINT-DENIS-DE-GASTINES
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