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MANUFACTURES DE PROXIMITE : 100 MANUFACTURES LAUREATES, 
61 MANUFACTURES NOUVELLEMENT LABELLISEES 
  
  
  

Les 100 Manufactures de proximité annoncées par le gouvernement lors de la remise du rapport France Tiers-Lieux 
en Août 2021 sont labellisées. 

 
Porté conjointement par le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et par le Ministère 
délégué à l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique chargé des Petites et 
moyennes entreprises, du commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, l’AMI Manufactures de proximité est opéré par 
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, à travers le programme Nouveaux Lieux Nouveaux Liens, avec 
l’appui de France Tiers-Lieux. 

Les Manufactures de proximité sont des tiers-lieux, espaces de production et de travail mutualisés, destinés à des 
communautés de professionnels, représentant diverses filières (agro-alimentaire, multi-filières, bois, métiers d’art, 
bois, métal, fabrication numérique, éco-construction, industries culturelles, textile, réemploi, mobilités durables, 
transition écologique, céramique, châtaigne, chaussure...). 

 
 

 

https://anws.co/cn0JE/%7b6dd4f123-7114-4e0f-8c5b-3078165725de%7d
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https://anws.co/cn0JH/%7b6dd4f123-7114-4e0f-8c5b-3078165725de%7d


 

 

Elles contribuent ainsi à la relocalisation de la production et au renforcement économique des territoires 
fragiles : les petites et moyennes villes, les zones rurales, les quartiers prioritaires de la politique de la ville.  
Les projets retenus sont engagés dans les transitions numérique et écologique : ils favorisent les circuits-courts, 
le recyclage et l’éco-conception et permettant aux entrepreneurs locaux de bénéficier et de se former à l’usage 
d’équipements à commande numérique.  

L’ensemble de ces actions permettent par ailleurs de reconstruire des filières en sauvegardant des savoir-faire, 
notamment patrimoniaux, et contribuent à l’aménagement du territoire en matière d’emploi et de création de 
nouvelles centralités économiques et sociales. 

Une fois labellisées, les Manufactures de proximité reçoivent, en moyenne, 250 000 € de subvention de l’État pour 
démarrer leur investissement, consolider leur modèle économique et acheter du matériel nécessaire à leur 
communauté professionnelle. 
 
Les Manufactures de proximité lauréates bénéficient également d’un programme d’ingénierie comprenant deux 
volets :  

• Une phase d’incubation de 4 mois, à destination des porteurs de projets pour consolider les projets 
présentés (en 8 modules : écosystème, maîtrise foncière, modèle économique, structuration juridique, 
déploiement de l’offre de services, aménagement et équipement de la manufacture, communication, impact 
social et environnemental) ; 

• Une phase d’accompagnement sur mesure de 2 ans, qui démarrera en janvier 2023, permettra la mise en 
œuvre opérationnelle des différentes étapes de consolidation des projets. 

  

« Les manufactures de proximité sont au cœur du renouveau de l’entreprise par les territoires et de la revitalisation des 
territoires par l’entreprise. Je défends de longue date ces tiers-lieux qui réunissent TPE, PME et artisans autour de 
filières, d’objectifs et de valeurs d’avenir, ancrés dans le quotidien des gens. Ces 100 premières structures labellisées 
participent à notre souveraineté économique : elles doivent à ce titre en inspirer de nouvelles » 

Olivia Grégoire, Ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du 
Tourisme 

  

« Lieux inédits de mise en commun des outils de production et des techniques, les manufactures de proximité 
permettent d’insuffler une nouvelle dynamique économique et sociale dans nos territoires. Elles sont un levier pour 
valoriser notre patrimoine unique et nos savoir-faire. Nos territoires sont un formidable vivier d’initiatives : je suis ravie 
que ces 100 premières manufactures de proximité participent à leur revitalisation ! » 

Caroline Cayeux, Ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales 

  

100 tiers-lieux ont été labellisés Manufactures de proximité  
 



 

LES CHIFFRES CLÉS du programme : 
  

43 lauréats en zone rurale 

18 lauréats à proximité d'un QPV ou en QPV 
 

39 lauréats en petites et moyennes villes 
 

17 Filières :  multi-filières, métiers d’art, agro-alimentaire, textile, fabrication 
numérique, bois, éco-construction, bois, métal, réemploi, industries culturelles, mobilités 
durables, transition écologique, parfumerie, céramique, chaussure, châtaigne, aéronautique 

 

  

RETROUVEZ LA CARTE DES 100 MANUFACTURES DE PROXIMITÉ LABELLISÉES 
  
  

 
  
  
  
  
  

  



 

LES CHIFFRES CLÉS DE LA VAGUE 3, PARMI LES 61 NOUVELLES LABELLISÉES :  
 

Plus de 200 dossiers de candidature ont été déposés dans le cadre de la dernière vague. 

 

22 lauréats en zone rurale 

10 lauréats à proximité d'un QPV ou en QPV 
 

29 lauréats en petites et moyennes villes 
 

17 Filières :  agro-alimentaire, multi-filières, bois, métiers d’art, bois, métal, fabrication numérique, 
éco-construction, industries culturelles, textile, réemploi, mobilités durables, transition écologique, 
céramique, châtaigne, chaussure 

 

  

DÉCOUVREZ LES 61 MANUFACTURES LAURÉATES DE LA VAGUE #3 
  

Auvergne-Rhône-Alpes 
 
- Le 96, espace partagé, Ain 
agro-alimentaire 
- Pangloss Labs, Ain 
transition écologique, numérique 

- Écocentre, Allier 
bois, numérique 
- AFPA, Drôme 
chaussure 
- Lez Arts, Ardèche 
numérique, industries culturelles, agro-alimentaire 
- Le Pôle R, Isère 
bois, textile, agro-alimentaire, réemploi 
- L’Atelien, Ain 
bois, métal 
 

Bourgogne-Franche-Comté 
 
- L’Arête, Doubs  
métiers d’art, agro-alimentaire, numérique 
 



Bretagne 
 
- La Fabrique du Loch, l’Argonaute & l’ESAT, Morbihan 
réemploi, textile 
- Le Ruisseau Coopérative, Ille-et-Vilaine 
agro-alimentaire 
 

Centre Val-de-Loire 
 
- La Manufacture Tourangelle (La FUN, Precious Plastic & Make Ici), Indre-et-Loire 
numérique, métiers d’art, plastique 
 

Corse 
 
- Université de Corse Pascal Paoli, Haute-Corse 
numérique, bois, coutellerie 
 
 

Grand Est 
 
- BLIIIDA, Moselle 
bois, métal, arts visuels, numérique, verrerie 
- La Cité du Faire, Meurthe-et-Moselle 
réemploi, métiers d’art 
- Ateliers partagés de la Macérienne, Ardennes  
bois, arts visuels, industries culturelles 
- Être Éco Lié, Meurthe-et-Moselle 
agro-alimentaire, transition écologique 
- Hollywood, Vosges 
bois 
- CUMA de Maizières-lès-Vic, Moselle 
agro-alimentaire 
- Pépinière d’Entreprises de Saint-Dié-les-Vosges, Vosges 
numérique 

Guyane 
 
- La Fabrique du Dégrad, 
bois, métal, textile, numérique 
 

Hauts-de-France 
 
- L’Artelier du Coquelicot, Somme  
bois, métal, numérique 



 

Île-de-France 
 
- 093 Lab, Seine-Saint-Denis 
textile, arts visuels 
- La Fabrique de l’Espoir, Seine-Saint-Denis 
industries culturelles 
- La Forge, Yvelines 
agro-alimentaire, arts visuels 
- Le Cube (Art 3000), Val d’Oise 
métiers d’art, architecture, BTP 
- Électrolab, Hauts-de-Seine 
numérique 
 

La Réunion 
 
- RunFabrik, La Réunion 
textile végétal, numérique, métiers d’art 
 
 

Martinique 
 
- Les Ateliers Kalibouka, 
Mode et accessoires, textile, arts décoratifs, arts visuels 
 

Normandie 
 
- La Manufacture Circulaire du Cotentin, Manche 
textile 
- Les Copeaux numériques, Seine-Maritime 
réemploi, numérique 
- Les Fourmis Vertes, Orne 
bois, métal, réemploi 
 

Nouvelle-Aquitaine 
 
- Le Garage Ultra-Moderne, Gironde 
mécanique, nouvelles mobilités 
- Les Ateliers Arban, Creuse 
agro-alimentaire, réemploi, bois, BTP 
- AIMA, Pyrénées-Atlantiques 
bois, éco-construction, santé 
- Les Usines, Vienne 
métiers d’art, numérique 
- CC Béarn de Gaves, Pyrénées-Atlantiques 
agro-alimentaire, numérique 



- La Matière, Charente-Maritime 
bois, métal, textile, numérique 
- La Manufacture de l’Estuaire, Charente-Maritime 
bois, métal 
- Pollen, Haute-Vienne 
bois, châtaigne, agro-alimentaire 
- La Smalah, Landes 
bois, métal, alimentation, numérique, mobilité 
 

Occitanie 
 
- Lab Place, Ariège 
bois, métal 
- Nomos, Lot 
bois, métal, numérique 
  - Wish One, Aveyron 
nouvelles mobilités 
- INCO - La Manufacture de Lourdes, Hautes-Pyrénées 
métiers d’art 
- L’Atelier Paysan, Hérault 
agro-alimentaire 
- Le 100e Singe, Haute-Garonne 
agro-alimentaire 
- Atelier Gersois d’Innovation et d’Insertion, Gers 
réemploi, bois, textile, numérique 
- R’Lab - Carcassonne Agglo, Aude 
réemploi, métiers d’art, arts visuels 
- CMA Tarn-et-Garonne, Tarn-et-Garonne 
bois, métal, plastique, textile 
- Lozère Développement, Lozère 
bois 
- Les Ateliers Pellicube, Ariège 
bois, méta 
 

Pays-de-la-Loire 
 
- Level, Mayenne 
agro-alimentaire, textile, numérique 
- La Maison du Potier, Maine-et-Loire 
céramique 
- Renovpal, Vendée 
bois 
- La Manufacture de Tressage (BBM - SCF), Maine-et-Loire 
tresse 
- ValOrise, Maine-et-Loire 
agro-alimentaire 

  



 

  
  
Provence-Alpes-Côte d'Azur 

- ShareWood, Bouches-du-Rhônes 
bois 
- La Manufacture Pernoise, Vaucluse 
numérique, numérique, métiers d’art 
- La Grange des Roues, Vaucluse 
agro-alimentaire 
- La Manufacture de la Roya - Lo Recampum, Alpes-Maritimes 
bois, laine, pierre 
- T.E.T.R.I.S, Alpes-Maritimes 
éco-construction, transition écologique 

 

  

 
  
  
  
  
  
  

 


