
Soutenir des tiers-lieux productifs,
disposant d’espaces destinés à
l’artisanat.
-Mutualisation des moyens de
production et des ateliers
-Développement de l’offre de
formation
-Création d’une communauté
d’artisans
-Collaboration autour de projets
communs

Les objectifs

- Une phase d’incubation et de formation 
 (modèle économique, offre de services,
animation de la communauté…).
- Un soutien financier (aménagement des
ateliers, parc de machines adapté à la
communauté d’artisans, et dépenses de
fonctionnement)

Le dispositif

Manufactures de proximité

Nous souhaitons accueillir au sein des 5 ateliers une diversité d’artisans, tout
en cherchant à créer des passerelles entre les filières, dans l’optique de

stimuler la coopération et de favoriser le développement de projets communs.

Les enjeux

Atelier
réservé à la
formation

Le projet de Manufacture ne constitue qu'une partie du tiers-lieu, qui
accueillera des structures de l'ESS dans des secteurs divers. Mais cette

composante "artisanat"  s'est construite autour de plusieurs axes :

Au sein de LEVEL

- Filière agricole : CUMA
(activités de siège, d’ateliers

et de formation)
- Filière artisanat :

entrepreneur∙es de COODEM
(paysagistes et concepteur

paysagistes, artisans et
artisans d’art, production

culinaire etc.)
 

Diversité des filières

Le tiers-lieu fait partie des 100 lauréats de l’Appel à Manifestation
d’Intérêt (AMI) « Manufactures de proximité », mis en place dans le

cadre du plan de relance.

- Cellules artisanales et
productives : 5 ateliers

d’environ 60 m² (possibilité
d’aménager une mezzanine)

- Espaces de stockage et
logistique ~ 170 m² ; 

- Bâtiment des CUMA/activité
agricole, ateliers et espace de

formation technique ~ 500 m² ; 
- Des espaces de réunion et de

formation en salle ~ 200 m²
(mutualisés avec les autres

activités du tiers-lieu). 
 
 

Espaces dédiés
Faire connaître et développer

l’activité, faciliter la
production distribuée au sein

du tiers-lieu :
- Boutiques éphémères ; 
- Evénements de type «

marché de producteurs,
créateurs et d’artisans »

 
 

Evénements et animations 

La construction des ateliers sera entièrement financée par LEVEL, notamment
grâce au soutien de l’AMI. Certains équipements et machines des ateliers

pourront potentiellement être financés par cette même enveloppe.

Atelier
dédié à une

activité

Atelier
partagé

Atelier
ouvert au

public

Atelier
d'incubation
pour tester
son activité

LEVEL est ouvert à toutes vos propositions !

Contact : francois.geneau@level.coop
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