
 
 

 
L’Atelier des Savoir-Faire obtient le label national 

« Manufactures de proximité » 
 
L’Atelier des Savoir-Faire fait partie des 20 premiers lauréats du programme « Manufactures de 
proximité ». Ce label prestigieux, d’envergure nationale, est une reconnaissance pour la 
Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude. 
 
Après des années de fonctionnement et une 
installation remarquée au 5ème Salon des 
Métiers d’Arts, l’Atelier des Savoir-Faire (ASF) 
de Ravilloles obtient le label « Manufacture de 
Proximité ». Cet appel à projet permet de 
bénéficier d’un soutien à l’investissement et au 
financement de son développement. Le  
Haut-Jura est un vivier d’artisans et 
d’industriels ; le tiers-lieu traduit la volonté de 
stimuler, sur notre territoire, des savoir-faire 
« entre tradition et innovation ».  
 
Le programme est opéré par l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires en 
collaboration avec France Tiers-Lieux. Il a vocation à soutenir les infrastructures dédiées à la production 
qui animent et apportent des services à une communauté professionnelle. 
Le Premier Ministre a annoncé la labellisation de 100 manufactures d’ici le printemps 2022. 
 
L’équipe de l’Atelier des Savoir-Faire vise à impulser une dynamique artisanale, à développer des 
pratiques cohérentes au regard du paradigme industriel actuel. Axé sur la formation, la promotion du 
patrimoine et des productions locales, le label va permettre à l’ASF d’aller plus loin dans ses projets et 
notamment : 
 
• Renforcer les champs d’actions de l’Atelier ; 
• Accentuer le rôle ressource et central de l’Atelier dans le développement des métiers d’art et 

d’excellence ; 
• Moderniser les outils de valorisation des savoir-faire existants ; 
• Renforcer le pôle Formation et Innovation ; 
• Développer des offres de formation professionnelle et qualifiante ; 
• Valoriser les savoir-faire locaux et remettre ces savoir-faire au cœur de notre 

développement économique ; 
• Accompagner la création et l’installation d’entreprises ; 
• Aider à la commercialisation des produits ; 
• Structurer un réseau de tiers-lieux artisanaux autour de l’Atelier. 

 
L’installation d’une seconde boutique à Saint-Claude, en plus de celle déjà présente à Ravilloles, est 
également en cours de réalisation. 
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