
 

  

 

 

 

Communiqué de presse  
 

LES 29 NOUVEAUX LAUREATS DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

« FABRIQUES DE TERRITOIRE » ANNONCES  
 

Paris, le 27 septembre 2021 

 

Le Premier Ministre Jean Castex a dévoilé les 29 nouveaux lauréats de l’appel à manifestation 

d’intérêt « Fabriques de territoires » à l’occasion du comité interministériel de la ruralité. Cette 

annonce a eu lieu à l’occasion de sa visite dans l’Yonne.  

Cet appel à manifestation d’intérêt a été lancé par sept membres du Gouvernement en juillet 2019 à 

la Cité Fertile de Pantin (93) à la suite du rapport de la « mission coworking » pilotée par Patrick LEVY-

WAITZ, Président de la fondation Travailler autrement, visant à soutenir le développement des tiers-

lieux, la structuration et la professionnalisation du réseau de ces lieux hybrides. Ces tiers-lieux, 

(fablabs, friches industrielles ou culturelles, espaces publics numériques…) ont démontré leur utilité 

incontournable pendant le confinement et la crise sanitaire qui ont accéléré leur consolidation. 

Au travers de ce programme « Nouveaux lieux, Nouveaux liens » et cet Appel à manifestation d’intérêt 

« Fabriques de territoire », le Gouvernement encourage ce mouvement de fond et s’inscrit aux côtés 

des porteurs de projets, pour les aider à concrétiser et pérenniser leurs initiatives, en veillant à ce que 

tous les territoires soient concernés. Les ministères et partenaires associés ont défini une offre de 

services, 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.  

Ces 29 nouvelles fabriques rejoignent les 252 tiers-lieux déjà labellisés. Elles recevront une subvention 

de 150 000 euros sur trois ans afin de soutenir l’amorçage de leur projet, leur rayonnement au-delà 

du territoire dans lequel elles sont implantées, la constitution de leur équipe et la recherche de leur 

équilibre économique. Elles intègrent ainsi une communauté animée par des valeurs de partage, la 

production de biens communs, l’expérimentation de modèles de gouvernance participative et 

l’ambition de produire du lien social au bénéfice des habitants et de leurs territoires.     

Pour rappel, la ministre s’est engagée sur le déploiement de 300 fabriques dont 150 dans les quartiers 

de la politique de la ville et 150 hors des grands centres urbains avec un accompagnement financier 

et d’ingénierie de 45 millions d’euros.  

Cette sélection marque l’entrée de deux nouveaux départements qui ne comptaient pas de fabriques 

jusqu’alors : Mayotte et les Pyrénées-Orientales.  

 



 

 

 

 

Liste des 29 lauréats de la 7ème vague de l’AMI Fabriques de Territoire 

 

Hauts de France 

Le l@bo Fourmies Hauts-de-France 59 - Nord 
Fabrique de la 
communauté de 
communes de la 
Haute-Somme  PERONNE Hauts-de-France 80 - Somme 
Fabrique de la 
Communauté de 
Communes des 
Campagnes de l'Artois Avesnes-le-Comte Hauts-de-France 62 - Pas-de-Calais 
Fabrique de la mairie 
de Grenay GRENAY Hauts-de-France 62 - Pas-de-Calais 

 

 

Auvergne-Rhône-Alpes 

La brasserie du digital Le Puy-en-Velay Auvergne-Rhône-Alpes 43 - Haute-Loire 
Collectif "Apprendre et 
Devenir" LYON Auvergne-Rhône-Alpes 69 - Rhône 
Tiers-lieu paysan de la 
martinière  Ambierle Auvergne-Rhône-Alpes 42 - Loire 
Association Les Amis 
du Treuil Chambœuf Auvergne-Rhône-Alpes 42 - Loire 

 

Grand-Est 

Le Numéripôle Bras-sur-Meuse Grand Est 55 - Meuse 
La Tour des Villains Le Montsaugeonnais Grand Est 52 - Haute-Marne 

 

 

Occitanie 

La Fabrique 
Francophone  Cahors Occitanie 46 - Lot 

ESSAIM Perpignan Occitanie 
66 - Pyrénées-
Orientales 

Association Le Spot Nîmes Occitanie 30 - Gard 
 

 

 



 

 

 

 

Centre-Val-de-Loire 

SCIC Les Greniers de 
Vineuil Vineuil Centre-Val de Loire 41 - Loir-et-Cher 
Betamachine CHARTRES Centre-Val de Loire 28 - Eure-et-Loir 
La fabrique des 
collines Mondoubleau Centre-Val de Loire 41 - Loir-et-Cher 

 

Bretagne 

Ecocentre Trégor 
Association Spered All Pleumeur-Bodou Bretagne 22 - Côtes-d'Armor 
ESS CARGO & CIE RENNES Bretagne 35 - Ille-et-Vilaine 
Kreiz-Breizh village 
connecté Rostrenen Bretagne 22 - Côtes-d'Armor 
DIX7 Lamballe-Armor Bretagne 22 - Côtes-d'Armor 

 

Nouvelle-Aquitaine 

Borderline Fabrika Hendaye Nouvelle-Aquitaine 
64 - Pyrénées-
Atlantiques 

Quartier libre Saint-Maixent-l'École Nouvelle-Aquitaine 79 - Deux-Sèvres 
 

Ile-de-France 

Consortium FAIRE LAB Ris-Orangis Île-de-France 91 - Essonne 
Fabrique de territoires 
citoyens Livry-sur-Seine Île-de-France 77 - Seine-et-Marne 
La Tréso - CASACO Malakoff Île-de-France 92 - Hauts-de-Seine 

 

Bourgogne-France-Comté 

Le tiers-lieu du moulin Luzy 
Bourgogne-Franche-
Comté 58 - Nièvre 

 

Mayotte 

Le tiers-lieu Cavani 
Cavani 97600 
Mamoudzou Mayotte 976 - Mayotte 

 

Pays-de-la-Loire 

Scic Level Laval Pays de la Loire 53 - Mayenne 



 

A propos de l’ANCT 
Créée au 1er janvier 2020, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) est un nouveau partenaire pour les 

collectivités locales qu’elle accompagne dans leurs projets de territoire. Elle anime des pactes territoriaux et des programmes 

nationaux comme France Services, Action cœur de ville, Petites Villes de demain, France Très Haut Débit…  

L’ANCT développe également une offre de services sur mesure en matière d’ingénierie de projet, avec une approche « 

cousue main » pour répondre au plus près de leurs besoins spécifiques et locaux. 

Toutes les informations sont disponibles sur www.societenumerique.gouv.fr/tierslieux 

 

 

 

 

Normandie 

Le moho Caen Normandie 14 - Calvados 
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