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Dès le mois de mars 2020, de nombreux Ateliers de Fabrication Numérique se sont impliqués face 
aux difficultés de la crise sanitaire. Dans toutes les régions, des «makers » ont très tôt mobilisé leur 
temps et les moyens matériels existants pour produire des milliers de visières, masques, sur-blouses, 
du gel, des composants de respirateurs et des pousse-seringues. La réactivité de ces acteurs et leurs 
capacités à innover pour répondre à la situation d’urgence, au plus près des unités de soins, des 
entreprises et des acteurs territoriaux, sont des exemples forts, à intégrer dans la conception des 
politiques publiques à venir.
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LA DYNAMIQUE DES ATELIERS DE FABRICATION NUMÉRIQUE  
EN FRANCE 
État des lieux et bilan de leurs impacts auprès des entreprises  
et des territoires

Les acteurs économiques et les collectivités s’engagent de plus en plus dans la création 
et la professionnalisation des Ateliers de Fabrication Numérique (AFN), car ils offrent 
des fonctions support essentielles pour la conduite de l’innovation dans les entreprises 
et pour l’animation dans les quartiers. Celles-ci sont variées  : formation à la maîtrise 
d’outils techniques, maîtrise de processus innovants, prototypage de biens et de 
services nouveaux, lutte contre l’obsolescence, soutien à la capacité de répondre à de 
nouveaux marchés plus exigeants sur le plan technologique, relocalisation d’emplois, 
réhabilitation de savoir-faire, soutien à des dynamiques industrieuses et d’innovation 
autrefois portées par les corporations, entretien du lien économique et social. 

La présente étude sur les AFN a été conduite  conjointement par la DGE et l’ANCT. Elle 
a été réalisée  avec le concours des cabinets Ocalia et Terre d’Avance et l’appui d’un 
comité de pilotage rassemblant de nombreux acteurs institutionnels et professionnels. 

L’analyse porte sur deux enquêtes : responsables (105 réponses) et usagers des AFN 
(500 réponses détaillées) afin de caractériser les AFN dans l’univers plus global des 
Tiers-lieux. Six grands archétypes de lieux ont ainsi été distingués selon les critères 
suivants : origine de l’initiative et de son mode de gouvernance, positionnement et 
profil des utilisateurs, conditions d’accès à l’offre, niveau d’équipement et modèle 
économique. On a ainsi pu mesurer la façon dont chaque catégorie d’AFN répond 
à des enjeux déterminants pour la transformation des entreprises et l’évolution des 
savoirs professionnels, mais aussi pour la cohésion sociale et territoriale. 

L’essor rapide des AFN doit pouvoir s’appuyer sur une politique publique claire et 
ambitieuse. L’implication du Réseau Français des FabLabs dans la démarche, celles de 
France Tiers-Lieux ou de l’association Familles Rurales, la participation de différentes 
Régions, de l’Association des Communautés de France, le caractère interministériel 
de la démarche constituent des éléments d’appui sur lesquels une capitalisation peut 
être fructueuse.

Quinze recommandations sont ainsi proposées dans ce rapport, à l’adresse des 
ministères et des collectivités concernés. Elles prévoient de valoriser le cadre 
existant autour des tiers-lieux et sont organisées suivant quatre types d’actions : 
mieux communiquer, structurer l’offre de services, soutenir la demande des usagers, 
développer l’organisation et le financement d’un écosystème associant collectivités, 
acteurs locaux et AFN à l’échelle des Régions.




