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Dispositifs-Mesures-Outils COVID19 

TIERS-LIEUX – FABLABS – ACTEURS DU NUMÉRIQUE 
 

 
FONDS DE SOUTIEN MAKERS CONTRE LE COVID-19 
France Tiers-Lieux lance un fonds de soutien d’urgence « Makers contre le Covid-19 » à destination de 
ceux qui apportent des solutions concrètes par le prototypage, la fabrication et la distribution de matériel 
médical. Actuellement abondé par la Fondation de France, ce fonds permet de lever les menaces 
économiques qui pèsent sur les tiers-lieux et de faciliter l’action des collectifs de makers afin qu’ils puissent 
consacrer leur énergie à ce qui est le plus utile aujourd’hui : prototyper, fabriquer et organiser la distribution 
de matériel médical en urgence. Date limite de dépôt mardi 9 juin à minuit. 
Lien : https://francetierslieux.fr/fonds-makers/ 
 
DISPOSITIFS DE SOUTIEN A DESTINATION DES TIERS-LIEUX 
Une fiche récapitulative est mise à jour régulièrement par l’Agence nationale de la cohésion des territoires 
Lien : https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/note_covid_TL_300420.pdf 
 
MÉDIATION NUMÉRIQUE 
Au niveau national un n° vert : 01 72 772 372 a été mis en place permettant de contacter directement des 
médiateurs numériques et un centre d’aide pour les démarches en ligne essentielles : https://solidarite-
numerique.fr/ 
Ce site donne accès à des centaines de ressources en ligne sur les thèmes suivants : acheter en ligne, 
télétravailler, faire école à la maison, s'informer, se soigner, communiquer avec ses proches ou encore 
faire ses déclarations en ligne. 
Le Hub du Sud et l’association Arsenic coordonnent ces actions en Région Sud. 
Leur newsletter hebdomadaire fonctionne sur le principe d’une hotline où les acteurs de la médiation 
numérique répondent aux sollicitations, demandes, et besoins. Ce fil d’information fait office d’échanges, 
diffusant des bonnes pratiques et relayant des actions, en produisant également des fiches ou webinaires 
en fonction des besoins rencontrés. 
Vous pouvez faire part de vos besoins, questions, doutes, problématiques de travail à cette adresse 
: permanence@hubdusud.fr 
 
DISPOSITIF SUDLABS  
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur soutient les lieux d’innovation et de médiation numériques dans le 
cadre du dispositif SUD LABS « lieux d’innovation et de médiation numérique ». 
140 lieux ont été labellisés dans le cadre de ce dispositif et se sont mobilisés fortement au côté des acteurs 
et citoyens locaux pour répondre à cette crise. 
Les SUD LABS, tiers-lieux, lieux d’innovation et de médiation numérique en Provence Alpes Côtes d’Azur 

 
Des groupes Facebook et des sites internet contributifs permettent de coordonner leur action au niveau 
départemental : 

• Le Vaucluse 84 Groupe Facebook « Makers contre le Covid 84 »  
• Les Bouches du Rhône 13 Groupe Facebook  « visieresolidaire13 » 
• Les Alpes-Maritimes 06 Groupe Facebook Visières solidaires – Covid19 – Monaco & 06 Nice à 

Menton 
• Le Var 83 Groupe Facebook Shields – VisiereSolidaire – Covid19 – Var  
• Les Alpes de Haute-Provence 04 Groupe Facebook : Masques 04] 
• Dans les Hautes Alpes 05 Groupe Facebook Masques Solidaires 05  

Makers 05 : http://makers05.org/ 
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ENQUÊTE LES TIERS-LIEUX FACE À LA CRISE 
Pendant la période de confinement, France Tiers-Lieux a lancé une enquête auprès de 1 800 tiers-lieux 
pour déterminer l’impact de la pandémie sur leurs activités. 
Résultats obtenus à partir de 230 tiers-lieux issus de toute la France : https://francetierslieux.fr/resultat-de-
lenquete-les-tiers-lieux-face-a-la-crise/ 
 
LA CHECK-LIST DE DÉCONFINEMENT DE FRANCE TIERS-LIEUX 
A destination du gestionnaire de tiers-lieux, elle indique les précautions essentielles à prendre, préconise 
des conseils logistiques et oriente vers des documents extérieurs ressources. 
Lien : https://francetierslieux.fr/wp-content/uploads/2020/05/200508_deconfinementTL_checklist.pdf 
 
Un espace ressources alimenté des productions partagées par plusieurs tiers-lieux : 
https://francetierslieux.fr/ressources-gerer-le-deconfinement/ 
 
Et un forum pour échanger entre tiers-lieux sur le déconfinement : https://forum.tiers-
lieux.org/t/deconfinement-partage-de-bonnes-pratiques/710 
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