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Témoignage

Carcassonne Agglo
Carcassonne, Occitanie  

La mesure
L’appel à manifestation d’intérêt (AMI) Fabriques de territoires 
soutiendra le développement de 360 fabriques de territoires. 
Elles sont des tiers-lieux structurants capables d’augmenter 
la capacité d’action des autres tiers-lieux du territoire dans 
lesquels elles s’inscrivent. Le budget de l’AMI est établi à 
54 millions d’euros suite au plan France Relance. L’État les 
soutiendra à hauteur de 75 000 à 150 000 d’euros, sur 3 ans, 
le temps pour ces structures de conforter leur équilibre 
économique.

La belle histoire
Carcassonne Agglo est une agglomération qui regroupe 83 
communes de l’Aude, soit plus de 115 000 habitants. 

Alors que la fibre optique doit être déployée d’ici à la fin de 
l’année 2022, les élus de l’agglomération souhaitent répondre 
au besoin d’inclusion numérique de l’ensemble de ses 
habitants, urbains comme ruraux, jeunes comme seniors. 

Après avoir créé un pôle numérique à Carcassonne, 
l’agglomération souhaite ouvrir 5 tiers lieux répartis sur 
l’ensemble de son territoire. Grâce à ces structures, les 
citoyens qui le souhaitent pourront s’acculturer et se former à 
l’utilisation des outils numériques. 

Afin de compléter le financement de cette initiative, la 
collectivité a répondu à l’AMI Fabriques de territoire. L’aide 
budgétaire lui permettra d’investir dans de nouvelles 
infrastructures, de les équiper en matériel informatique et de 
recruter deux équivalents temps plein pour faire fonctionner 
ces tiers-lieux. 

Régis Banquet 
Président 

“ L’appel à manifestation 
d’intérêt Fabriques des territoires 
correspondait parfaitement à 
notre projet pour l’agglomération. 
C’est un coup de pouce pour 
passer à l’acte et nous permettre 
de proposer de nouveaux services 
aux citoyens. ”

Catégorie bénéficiaires
« Collectivités locales »
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