
 

 
Communiqué de presse 

 
Forum national des Ruralités engagées 

L'Économie Sociale et Solidaire et l'innovation sociale  
au service des territoires 

 
 
Villages Vivants, l'Avise et le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie 
Solidaire (RTES) organisent le Forum national des ruralités engagées mardi 29 septembre 
2020 de 9h à 17h. Cette première édition se déroulera dans la Drôme au Palais des Congrès 
Sud Rhône-Alpes de Châteauneuf-sur-Isère, à côté de Valence. 
 

Un événement autour de la ruralité et de l'Economie Sociale et Solidaire 
Face à la désertification des campagnes et villages et au sentiment d'abandon qui resurgit 
régulièrement dans l'actualité, face à la crise que nous vivons, des initiatives émergent aussi en milieu 
rural et bouleversent les modèles du développement local. Les exemples de revitalisation se 
multiplient : tiers-lieux, épiceries associatives, bistrots de pays multiservices, micro-crèches, ateliers 
participatifs...  
 
Ce sont précisément ces initiatives que le Forum des Ruralités Engagées veut mettre en valeur. Des 
initiatives souvent innovantes d'un point de vue social, et ancrées dans une Economie Sociale et 
Solidaire. Quels sont ces modèles ? Quelles sont leurs conditions d’émergence ? Quels en sont les 
impacts sur les territoires ? Quelle place et quel rôle pour la collectivité ?  
Sur la base de cas concrets et de témoignages, le Forum des Ruralités Engagées permettra de 
partager expériences, conditions de réussite et propositions.  
 
 
Evénement gratuit à destination des structures et réseaux de l'Économie Sociale et Solidaire, des 
élu.e.s, des agents de développement, des accompagnateurs d’entrepreneurs sociaux, des 
entrepreneurs et porteurs de projet, cet événement a pour objectifs de : 
 

● mettre en valeur et faire découvrir des initiatives locales et nationales qui font la différence 
● partager une image positive de nos campagnes 
● faire découvrir l'Économie Sociale et Solidaire, véritable levier de développement pour les 

territoires ruraux 
● présenter toutes les possibilités d'accompagnement pour ceux qui ont un projet 
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Le programme  de cette journée 
Programme en cours de finalisation, régulièrement mis à jour sur  

https://villagesvivants.com/forum-des-ruralites-engagees/ 
 

 
Evénement gratuit, sur inscription : 
https://www.helloasso.com/associations/villages-vivants/evenements/ 
 
Des navettes gratuites sont prévues entre la gare Valence TGV et le Palais des Congrès Sud 
Rhône-Alpes 

Des ateliers thématiques 
Pour celles et ceux qui ont un projet en tête et mille questions. L’occasion de rencontrer des acteurs de 
l'Économie Sociale et Solidaire et de l’accompagnement, qui transmettront leurs expériences, outils et 
conseils.  

● Les bonnes raisons d’intégrer une coopératives d'activité et d'emploi (CAE) avec Solstice et le 
collectif Owen . 

● Le crowdfunding (ou financement participatif) : questionner l’utilité  de se financer par le 
crowdfunding ; si oui, à quel moment dans la vie de son projet ? Avec Villages Vivants et et 
Kiss Kiss Bank Bank. 

● Entreprendre dans l’ESS: passer de l’idée au projet avec Courant Fort. 
● Créer en coopérative : les bonnes questions à se poser avant de foncer avec Finacoop et 

l’Union régionale des Scop. 
● Dispositif local d'accompagnement : accompagner les acteurs associatifs avec Initiactive 

2607. 
● Un speed meeting animé par la Chambre régionale de l’Economie Sociale et Solidaire 

Auvergne-Rhône-Alpes (CRESS). 

 

Des focus entrepreneurs 
Des entrepreneurs engagés, des projets inspirants. Témoignages de parcours et de vécus. 
Animés par le collectif La Traverse. 

● Boulangerie itinérante : en Isère, cette boulangerie bio et locale se déplace dans une petite 
maison en bois sur roue. Le pain, au levain naturel, est pétri à la main et cuit au four. 

● InSite : cette association favorise l’accueil de jeunes en service civique dans les villages de 
moins de 1 000 habitants pour les accompagner dans le développement de projets à impact 
social et environnemental, en Occitanie et PACA. 

● La Folle Aventure : une librairie coopérative à Trévoux, dans l'Ain, imaginée et ouverte grâce 
à la mobilisation d'un collectif d'habitants. 

● Habitat des Possibles : cette association œuvre, en Aquitaine, à l’émergence d’espaces 
innovants tels que les habitats partagés qui favorisent le lien intergénérationnel, et contribue 
à la redynamisation des territoires ruraux. 

● La Smalah : association à portée sociale, culturelle et économique de Saint-Julien-en-Born 
dans les Landes la Smalah est aussi un café associatif : lieu de vie, de création et d’ouverture 
au monde par le biais de soirées, d’ateliers et de nombreuses autres initiatives. 
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https://www.helloasso.com/associations/villages-vivants/evenements/forum-des-ruralites-engagees
https://www.helloasso.com/associations/villages-vivants/evenements/
https://www.les-scop.coop/sites/fr/vous-etes/pages-internes-creation/createur-cae
https://solstice.coop/
https://solstice.coop/
https://www.copea.fr/
https://villagesvivants.com/
https://villagesvivants.com/
https://www.kisskissbankbank.com/
https://www.kisskissbankbank.com/
http://courantfort.com/
http://courantfort.com/
http://www.finacoop.fr/
https://www.les-scop.coop/sites/fr/le-reseau/organisation/unions-regionales.html
http://initiactive2607.fr/
http://initiactive2607.fr/
http://initiactive2607.fr/
http://www.cress-aura.org/
https://latraverse.wixsite.com/latraverse
https://la-boulangerie-itinerante.fr/
https://www.insite-france.org/
https://www.librairie-la-folle-aventure.fr/
https://www.habitatsdespossibles.org/
https://www.facebook.com/AssociationLaSmalah/


 
 

Des ateliers à destination des acteurs du développement rural 
Pour créer, renforcer un écosystème local plus favorable au développement de projets de l'Économie 
Sociale et Solidaire. Des témoignages de territoires qui ont misé sur l'Économie Sociale et Solidaire, 
des partages d'expérience pour faire renaître des activités de centre-bourg. 

● Comment accompagner les entrepreneurs sociaux dans les territoires ruraux ? avec Ronalpia 
et Familles Rurales. 

● Comment encourager et organiser la coopération dans les territoires ? avec Clus’Ter Jura et 
Pays Lédonien. 

● Mettre en commun, coopérer et entreprendre – Les Formes de coopération innovantes avec 
la Chambre régionale de l’ESS Auvergne-Rhône-Alpes (CRESS) et Let’s Co. 

● Les nouvelles formes d’installation agricole. 
● "Porteurs de projets collectifs et collectivités : se connaître pour mieux collaborer", animé 

par Cap Rural. 

 

Des tables-rondes et conférences 

Pour réfléchir, cogiter, bousculer les idées toutes faites, questionner les modèles et découvrir ces lieux 
et activités qui font la différence.  

● La revitalisation des centre-bourgs, développement local, projet territorial... La culture rentre 
en jeu ! Avec De l’aire, Carton plein, Loire Forez agglomération et l'association Ardèche 
Image Lussas  (sous réserve). 

● Les nouveaux épiciers : réinventer le commerce pour réinvestir les villages, avec le Grap 
(Groupement Régional Alimentaire de Proximité), Comptoir de Campagne  et l'Auberge de 
Boffres. 

● Quand les tiers-lieux investissent les campagnes, avec Le Vesseaux-Mère, la Coopérative des 
Tiers Lieux et La Smalah . 
 

Un village d'exposants 
Des acteurs de l'accompagnement pour créer et développer son activité dans l’économie sociale et 
solidaire en milieu rural. 

● La Chambre régionale de l’ESS Auvergne-Rhône-Alpes (CRESS)  
● Finacoop  
● Grap (Groupement Régional Alimentaire de Proximité)  
● Habitat des Possibles 
● InSite 
● Union régionale des Scop (sociétés coopératives et participatives)  
● Let’s Co  
● La Fondation La France s’engage 
● La Fondation Raoul Follereau  
● Villages Vivants  
● Cabestan  
● L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 
● Le Crédit Coopératif 
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http://www.ronalpia.fr/
https://www.famillesrurales.org/
https://www.famillesrurales.org/
http://www.cluster-jura.coop/
http://www.cluster-jura.coop/
http://pays-ledonien.fr/
http://pays-ledonien.fr/
http://www.cress-aura.org/
https://www.letsco.co/
https://www.letsco.co/
http://caprural.org/
http://caprural.org/
http://www.delaire.eu/
http://www.delaire.eu/
http://www.carton-plein.org/
http://www.carton-plein.org/
https://www.loireforez.fr/
https://www.loireforez.fr/
http://www.lussasdoc.org/
http://www.lussasdoc.org/
http://www.lussasdoc.org/
http://www.grap.coop/le-groupement/
http://www.grap.coop/le-groupement/
https://comptoirdecampagne.fr/
https://comptoirdecampagne.fr/
https://aubergedeboffres.fr/
https://aubergedeboffres.fr/
https://aubergedeboffres.fr/
https://latrame07.fr/le-vesseaux-mere/
https://latrame07.fr/le-vesseaux-mere/
https://coop.tierslieux.net/
https://coop.tierslieux.net/
https://coop.tierslieux.net/
https://www.facebook.com/AssociationLaSmalah/
https://www.facebook.com/AssociationLaSmalah/
https://coop.tierslieux.net/
http://www.cress-aura.org/
http://www.finacoop.fr/
http://www.grap.coop/le-groupement/
https://www.habitatsdespossibles.org/
https://www.insite-france.org/
https://www.les-scop.coop/sites/fr/le-reseau/organisation/unions-regionales.html
https://www.letsco.co/
https://fondationlafrancesengage.org/
https://www.raoul-follereau.org/
https://villagesvivants.com/
https://www.cabestan.fr/
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/lagence-nationale-de-la-cohesion-des-territoires
https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel


 
● Amesud  
● Le Groupe La Poste 
● Collectif Owen  
● La Caisse d'épargne 

    

Le Café des Possibles 
Lieu de rencontres des porteurs de projets et autres acteurs au centre du palais, avec l'occasion de 
poursuivre les échanges suite aux ateliers. 

Des animations de rue 
Avec la Cie TACA, John-Paul Lepers, Village Magazine, un espace projection avec le collectif Trois 
Tiers, à manger et à boire… 

 

Pour tout savoir sur les participants et exposants : 
https://villagesvivants.com/forum-des-ruralites-engagees/les-participants/ 

________________________________________________________________________________ 
 

Les trois organisateurs : Villages Vivants, l'Avise et le RTES 
 
Villages Vivants : Foncière rurale et solidaire, Villages Vivants achète et rénove des locaux pour y 
installer des activités à forte valeur sociale. Villages Vivants est aussi le partenaire des collectivités 
dans leurs démarches de revitalisation.  
L'Avise : Agence d’ingénierie pour développer l’Économie sociale et solidaire au niveau national 
depuis 2002, l’Avise anime des programmes d’action couvrant toutes les étapes de la vie d’une 
structure, de l’émergence à la maximisation de son impact social. 
Le RTES : Le Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire (RTES) réunit des 
collectivités territoriales qui s’engagent pour le développement de l'Économie Sociale et Solidaire 
(ESS) sur leur territoire. 
 
Réunis par le Projet TRESSONS, l'Avise et le RTES contribuent à renforcer l’impact de l'Économie Sociale et 
Solidaire dans les territoires ruraux au service d’une transition écologique et solidaire facteur d’attractivité du 
territoire. Et ceci en favorisant une meilleure compréhension des apports de l’ESS et de sa capacité d’innovation 
en lien avec les spécificités et potentiels des territoires ruraux, et en mettant en évidence les leviers de 
coopérations entre acteurs. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Ils soutiennent le Forum : 
La Caisse des Dépôts, la Fondation Crédit Coopératif, la Fondation Macif, la Fondation RTE, l'Agence 
nationale de la Cohésion des territoires, la Fondation la France s’engage, l’Avise, le Groupe La Poste 
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https://www.amesud.fr/
https://www.groupelaposte.com/fr/a-propos-de-nous
https://www.owen.coop/
https://www.caisse-epargne.fr/particuliers
https://www.villagemagazine.fr/
https://collectiftroistiers.com/
https://collectiftroistiers.com/
https://www.avise.org/
https://www.rtes.fr/
https://www.avise.org/contenu/le-projet-tressons


 
 
 
Contact presse : 
Marie Isserel 
Responsable communication 
Villages Vivants 
www.villagesvivants.com 
09 54 03 36 31 
06 08 81 09 59 
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