
La Roche-sur-Yon, le 12 août 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

MANUFACTURES DE PROXIMITE : 1 PROJET LABELLISE EN VENDEE

Le préfet de la Vendée se félicite que le projet porté par l’entreprise d’insertion RENOVPAL
(groupe ESTILLE), ait été labellisé le 18 juillet 2022 1 Manufacture de proximité 4. 

Les Manufactures de proximité sont des espaces de production et de travail mutualisés
rassemblant autour d’un projet des communautés de professionnels de différentes filières
(agro-alimentaire, bois, métal, métier d’art, céramique, textile, chaussure, industries
culturelles, etc.…). Elles relèvent du programme 1 Nouveaux-Lieux Nouveaux Liens 4, destiné à
soutenir le développement des tiers-lieux en milieu rural. Il s’agit d‘ailleurs d’une mesure de
l’Agenda rural. 

L’État soutient financièrement 100 Manufactures de proximité labellisées au niveau national (à
hauteur de 30M €) pour réaliser l’investissement initial, consolider leur modèle économique
et acheter du matériel nécessaire à leur communauté professionnelle.

Les Manufactures de proximité lauréates bénéficient également d’un programme d’ingénierie
comprenant deux volets : 

• Dans un 1er temps, les lauréats sont accompagnés par un pool d’experts dans le cadre
d’un programme d’incubation durant 4 mois.

• Dans un 2nd temps, ils bénéficient d’un accompagnement sur mesure de deux ans par 

des experts dédiés.
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Le projet porté par RENOVPAL réunit plusieurs acteurs de la filière bois. Il vise à structurer
l’ensemble de la filière sur le secteur, de l’exploitation forestière et la transformation du bois
d’oeuvre au recyclage et réemploi. Il consiste notamment à la réparation de palettes, la
création de mobilier d’intérieur et d’extérieur, la conception et réalisation d’ossatures bois et
de matériaux isolants pour le bâtiment. Il ambitionne la création d’emplois en insertion, la
relocalisation des savoir-faire et leur transmission, la gestion durable de la ressource.

La Manufacture proposera également une offre d’accompagnement pour des porteurs de
projet, de formation pour des particuliers ou des professionnels, de location de matériels et
d’espaces de stockages pour les professionnels, et de découverte pour des groupes scolaires
ou des associations. 

Ce projet, le seul labellisé en Vendée, implanté sur les territoires de Pouzauges et de
Fontenay-le-Comte, a bénéficié du soutien important de la Communauté de Communes du
Pays de Pouzauges et de celle du Pays de Fontenay-Vendée, et s’intègre parfaitement au
1 Territoire d’Industrie Vendée-Est 4.

La CPME de la Vendée a également souhaité s’associer de façon importante à la démarche
entreprise, au regard de l’enjeu de préservation d’un savoir-faire ainsi que la création de
richesse humaine et économique par des Très Petites Entreprises, favorisant l’achat et
l’emploi local.

https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/lanct-devoile-les-61-nouvelles-manufactures-de-
proximite-904

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 – Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr 2/2


