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Auray. L’Uzinou, une manufacture de 

proximité se construit 

 

Son nom : L’Uzinou. L’idée : une unité de production ouverte aux 

professionnels locaux, aux artisans et aux petites entreprises, avec des 

machines à disposition pour faire de la petite série, dans les filières textile et 

polymères. L’initiative, proposée par trois acteurs d’Auray (Morbihan), est 

lauréate d’un appel à projets de l’État. 

 

Après travaux de remise en état des lieux, la manufacture emménagera dans des 

locaux vacants des Ateliers Alréens, zone du Moustoir à Crac’h. 

De gauche à droite : Patrick Jullien, Stéphanie Soulier, Valérie Joron et Charles 

Thouny.  
 

 

 

https://www.ouest-france.fr/


L’unité de production sera ouverte aux professionnels locaux, aux artisans et 

aux petites entreprises, avec des machines à disposition pour faire de la 

petite série, dans les filières textile et polymères. L’initiative, proposée par trois 

acteurs d’Auray est lauréate d’un appel à projets de l’État. 

En quoi consiste le projet ? 

Son nom : L’Uzinou, c’est-à-dire l’usine au pluriel en breton. L’idée de créer 

une manufacture de proximité à Auray est portée par trois acteurs locaux, 

associatifs. A savoir : le fablab, La Fabrique du Loch ; l’Argonaute, lieu de 

travail partagé réunissant artistes, artisans d’art et indépendants, et les Ateliers 

Alréens (Adapei Morbihan – Les Papillons Blancs), Établissement et services 

d’aide par le travail (Esat) où travaillent 90 personnes en situation de 

handicap dans différents ateliers (conditionnement, métallerie et espaces 

verts essentiellement). 

Ensemble, ils ont déposé un dossier répondant à un appel à projets de l’État, 

conduit par l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) dans le 

cadre du Plan de relance, avec l’idée de relocaliser. « On vient d’être retenus 

», dévoile Valérie Joron, responsable de l’Esat. 

Que propose une manufacture de proximité ? 

L’appel à projets de l’État prévoit la création de 100 manufactures de 

proximité en France. De quoi s’agit-il ? C’est une « unité de production locale 

», décrit Stéphanie Soulier, salariée et cofondatrice de l’Argonaute. « Comme 

une petite usine partagée », appuie Charles Thouny, également salarié de 

l’Argonaute. « Un commun » avec « des outils mutualisés », rebondit Patrick 

Jullien, salarié de La Fabrique du Loc’h (240 adhérents) et parmi ses 

fondateurs. 

Pour quel public ? 

Une manufacture de proximité est ouverte aux professionnels, aux artisans, 

aux très petites et aux petites et moyennes entreprises, aux collectivités du 

territoire (en ce cas, Auray et Morbihan plus largement). Outre de la 

formation, ils y trouvent « de l’espace et des machines » qu’ils ne peuvent 

acquérir eux-mêmes, faute de place dans leurs locaux ou de moyens 

d’investissement. Des machines permettant notamment de « passer de la 

pièce unique à la petite série ». 

Dans quels secteurs d’activité ? 

Les entreprises françaises doivent-elles se retirer totalement de Russie ? 

A Auray, deux pôles sont envisagés : textile et polymères. Le premier offrira 

par exemple des tables de coupe plus grandes, des machines à coudre 

matériaux épais et un atelier sérigraphie. « On répond à un besoin exprimé et 
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identifié », souligne Stéphanie Soulier. Le besoin a notamment émergé parmi 

les couturières installées à l’Argonaute. 

Versant polymères, l’idée s’appuie sur la présence de nombreuses entreprises 

de plasturgie localement. L’idée : « Récupérer des déchets plastiques, les 

broyer, les étuver et les recomprimer pour faire de la matière première 

», explique Patrick Jullien. Et donc « transformer un déchet en produit ». 

A quel endroit ? 

L’Uzinou s’installerait dans 550 m² de locaux vacants de l’Esat, situés dans un 

ancien bâtiment qui sera remis en état. Dans une manufacture de proximité, 

les professionnels peuvent travailler en autonomie sur les machines mises à 

disposition, après formation. Et des ouvriers de l’Esat pourront aussi être formés 

et détachés pour certaines productions, selon les besoins, développant ainsi 

aussi leurs compétences. Dans le Morbihan, un seul autre projet a été lauréat 

de l’appel de l’État : Mady & Co, orienté métiers de bouche près de Lorient. 

Quel est le calendrier ? 

Lauréate de la troisième et dernière vague de l’appel à projets, l’initiative 

alréenne entre « dans une phase d’incubation », précise Valérie Joron. Fin 

septembre, un dossier doit être rendu, peaufinant les contours de L’Uzinou. En 

octobre interviendra la réponse définitive des services de l’État sur sa 

validation. 

Dans l’intervalle, des temps de formation sont organisés pour les porteurs, 

venant de partout en France. L’un a eu lieu à Auray fin juin 2022. « Cela nous 

aide aussi à préparer le nouveau dossier qu’on doit rendre », apprécie Valérie 

Joron. Ensuite, après le feu vert, « on espère ouvrir au printemps », indique 

Patrick Jullien. 
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Une Manufacture de proximité en approche 

à Auray  

 

 

La Fabrique du Loch, les Ateliers alréens et l’Argonaute, fin prêts à se mettre au 

travail, pour retaper le bâtiment derrière eux, qui devrait accueillir la première 

manufacture de proximité morbihannaise.  

 

La première manufacture de proximité du Morbihan pourrait voir le jour au 

printemps. Le but : créer une unité de production pour les professionnels dans 

une démarche écologique, humaine et locale. 

Ils sont trois à avoir choisi de regrouper leurs compétences et leurs savoir-faire. 

Trois acteurs de l’économie collaborative du territoire alréen à s’être lancés 

dans ce projet de manufacture de proximité dans le pays d’Auray. Les Ateliers 

alréens, d’abord, représentés par Valérie Joron, sa directrice adjointe : « Notre 

mission est de faciliter l’inclusion des personnes présentant des déficiences 

intellectuelles, particulièrement dans le monde du travail. Nous avons différents 

ateliers, que ce soit dans les espaces verts, la métallerie ou le 

conditionnement ». Grâce à eux, près de 600 m² de locaux abriteront les 

machines, les bureaux et le showroom de la Manufacture de proximité. 
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