COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Rouen, le 28 octobre 2020

APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT (AMI) « FABRIQUES DE TERRITOIRE »
TROIS LAURÉATS NORMANDS

Le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime, se félicite de l’annonce, le 22
octobre dernier, par Madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et
des Relations avec les collectivités territoriales, des 3 lauréats normands de l’appel à
manifestation d’intérêt « Fabriques de territoire » :
- La coop des territoires dans l’Orne (consortium de 4 tiers lieux)
- La Scène nationale 61 dans l’Orne (Alençon)
- Les copeaux numériques en Seine-Maritime (Rouen)
Ils viennent s’ajouter aux 5 lauréats des vagues précédentes de cet AMI stratégique pour la
cohésion des territoires :
- Le Wip&Co à Colombelles dans le Calvados
- La commune de Val-de-Reuil dans l’Eure
- La Fabrique des Capucins à Vernon dans l’Eure
- L'Estrap W’Ant au Havre en Seine-Maritime
- Ecopya, Eco-domaine de Bouquetot à Saint-Pierre-Azif dans le Calvados
Une fabrique de territoire est un tiers-lieu « tête de réseau » qui joue un rôle de :
•
•

lieu ressources pour les porteurs de projets environnants ;
lieu de formation et d’apprentissage par le « faire ensemble » ;
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•

lieu d’inclusion numérique pour les populations éloignées d’Internet et de ses
nouvelles opportunités.

Les Fabriques lauréates 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.
Au total, le programme Fabriques de Territoire vise à accompagner le déploiement de 300
fabriques dans toute la France 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.
Plus d’informations disponibles sur www.societenumerique.gouv.fr/tierslieux
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