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Financement de deux Fabriques de Territoire

L’État, via l’appel à manifestation d’intérêt “Fabriques de Territoire” de l’ANCT dans le cadre du plan de relance,
va financer deux strucutres associatives à Saint-Laurent-du-Maroni (association MANIFACT) et à Cayenne
(association AFASMG) en 2021.

Ce soutien financier se concrétise par la signature de conventions pluriannuelles de 150 000€ (50 000€/an)
avec chaque association. L’État suivra le déploiement des actions et apportera son soutien en ingéniérie pour
la bonne mise en oeuvre des projets.

Ces deux Tiers-lieux  sont des espaces de rencontres entre personnes et compétences variées qui n’ont pas
forcément vocation à se croiser. Ils permettent les rencontres informelles et favorisent la créativité issues des
interactions sociales, notamment à travers l’ouverture, la flexibilité, la convivialité et l’accessibilité. Chaque tiers-
lieu a sa spécificité, son fonctionnement, son mode de financement, mais tous favorisent la créativité, l’initiative,
le partage et l’activité économique.

Ainsi,  le  projet  de MANIFACT intitulé  “Le KazLab” est  un lieu à la fois  de formation,  découverte et
initiation à l'usage notamment des technologies numériques. Le parc matériel disponible va de l'imprimante
3 D, à une découpe laser, en passant par une brodeuse numérique. Si le lieu est destiné au grand public, aux
scolaires et aux personnes en difficulté d’insertion professionnelle, ce nouveau financement lui leur permettra
d'amplifier et diversifier son offre (notamment en créant un espace de coworking et un Fablab Pro pour les
entrepreneurs). 

Le projet de l’AFASMG intitué le “32 Bis” est quant à lui dédié à l’art, la culture et l’éducation.  En mixant
médiation  numérique,  cours  d’illettrisme,  programmation  d’évènements  culturels,  animation  d’éducation  aux
médiation et à l’information, initiation à la vidéo et formation dans le domaine artistique, il se veut têtre de réseau
des tiers-lieux culturels.

Contact presse

Service Régional de la 
Communication Interministérielle

communication@guyane.pref.gouv.fr
www.guyane.gouv.fr

mailto:communication@guyane.pref.gouv.fr

	COMMUNIQUE DE PRESSE

