


Chers sociétaires et membres solidaires,

 

: la coopération pour dynamiser le lien social et le développement 
économique des territoires ruraux. 

pour Villages Vivants mais aussi chahutée par la crise sanitaire. Le lien social a pu se maintenir 

que Villages Vivants veut valoriser, comme d’autres acteurs du développement rural 

la production et le besoin de lieux de vie et de commerces pour fédérer les habitants. La vie 

tiers-lieux, des épiceries, ... et toutes sortes d’initiatives qui mettent 
et s’installent dans des villages qui ont besoin d’activités. 

L’équipe de Villages Vivants a continué de grandir, avec l’arrivée de nouvelles personnes 

 suit sa trajectoire, en commençant par 

 Notre chantier de transformation 

Nous remercions chaleureusement les entrepreneurs installés par la foncière, l’équipe salariée, 
les sociétaires, porteurs de titres participatifs, partenaires, experts bénévoles, partenaires 

 



, Villages 
Vivants achète, rénove et loue des locaux pour 
installer des activités qui ont un impact social en 
milieu rural, sur le territoire et pour ses habitants. 
Villages Vivants est aussi le partenaire des 
collectivités qui souhaitent réinvestir des lieux et 

de l’économie sociale et solidaire, Villages Vivants 

solidaire des citoyens et entreprises dans la 
coopérative, Villages Vivants peut acheter des 
nouveaux locaux, renforcer son impact social et 
participer au bien vivre en milieu rural.



La Charte Villages Vivants  
L’impact social  

Les sociétaires  
Temps forts de la vie coop  

L’équipe de Villages Vivants  

La stratégie de déploiement  
L’écosystème de Villages Vivants
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Ruralités : pour des territoires de proximité et 
de pluralité

Nous pensons urgent de passer d’un urbanisme 

banisme s’appuyant sur la réhabilitation de l’exis-
tant et favorisant les liens humains. L’opposition 

risant une juste répartition des activités et des tra-
jectoires de vie.

-> Villages Vivants accompagne l’installation 
d’activités commerciales, artisanales, associatives 
sur les territoires, visant à en refaire des lieux 
mixant les usages et les fonctions. C’est aussi 
favoriser l’équilibre entre les territoires, valoriser 

Citoyenneté : pouvoir s’engager dans le 
territoire habité

possibilités de choisir son lieu de vie et de s’y 
investir, tout en créant les conditions de la rencontre 
et de l’échange qui favorisent le vivre-ensemble. 
Nous défendons un modèle où les citoyens ont un 

de demain.

-> Villages Vivants a l’ambition de porter 

des territoires, des projets et des citoyens. Une 
vision où ces derniers peuvent prendre en charge 
un portage collectif de la propriété, en plaçant leur 
épargne dans des projets immobiliers pour des 
campagnes vivantes, tout en répondant aux enjeux 
du long terme.
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valeurs fondamentalement ancrées dans 
l’économie sociale et solidaire
chemin faisant, il était temps de formaliser tout cela au sein d’un document clé : la Charte Villages Vivants. 

associant les salariés de Villages Vivants, les membres du comité d’engagement, des bénévoles, locataires 

la vision commune et le langage commun de l’ensemble des parties prenantes de 
Villages Vivants, elle s’articule autour de 5 notions phares du projet social et politique de la coopérative :



L’immobilier comme un outil : de la loi du 
marché à la valeur d’usage 

Vivre et entreprendre sur le territoire habité 

-> Villages Vivants, comme d’autres depuis des 
dizaines d’années, invente des modes alternatifs 
de propriété, en rupture avec le modèle capitaliste, 
privilégiant et garantissant l’usage, par le portage 
collectif et désintéressé de la propriété immobilière 
et la création de communs. Dans ces modèles, c’est 
le nombre important de propriétaires qui permet de 
diluer le capital. La gouvernance comme le capital 
sont partagés par les usagers, ou plus largement 
par les citoyens, ce qui permet à l’intérêt général 
de l’emporter sur l’intérêt individuel. Ces montages 
permettent une plus juste répartition de la valeur 
: les fruits produits par la propriété sont réinvestis 
sur le ou les projets et non distribués à une minorité 
possédante. Les biens sont sortis du marché, évitant 
une spirale spéculative. Grâce à ces mécanismes, la 
valeur d’usage est déconnectée de la valeur vénale. 
La propriété collective sécurise l’usage sur le long 
terme.

Associations et entreprises : la force du projet 
collectif 

Nous sommes persuadés que pour constituer un 

intégrées au projet coopératif pour faire avec et 
faire ensemble. 

-> Villages Vivants met au cœur de son projet le 
modèle coopératif, où la réussite et la pérennité 
collective dépassent les schémas individualistes ou 
court-termistes, qui montrent leurs limites.  Avec ce 
modèle, l’entrepreneuriat collectif ou désintéressé 
peut répondre aux besoins autant des habitants 
que des territoires : les projets portés par et pour 
les habitants sont une réponse à la défaillance du 
marché et proposent une alternative qui participe 
à la création de richesses économiques, sociales ou 
culturelles.

des territoires

favorise des projets attractifs car très rentables 

environnementaux, est déconnectée de l’économie 
réelle, notamment dans les territoires ruraux souvent 

pour entreprendre, comme acquérir et rénover des 
biens immobiliers, il est nécessaire d’accéder aux 

-> Villages Vivants propose des outils de la 

est le moyen de donner du sens à l’épargne, une 
manière d’agir concrètement qui permet localement 

l’utilité sociale plutôt que la seule rentabilité 
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Journée collective autour de la gouvernance (2022)



et
emplois indirects 

créés ou consolidés*

auprès des territoires 
et des porteurs 

immobilières* dans des locaux 
rachetés par la foncière*

solidaires*

mètres 
carrés 

rénovés*

+ de

+ de

Conférences, 
tables-rondes et 

+ de

la revitalisation, la ruralité, 
 :

Association Sites & Cités remarquables de France 
(Gironde) - 13/01 
“L’innovation sociale au service de la revitalisation 
des bourgs et territoires ruraux”

Comité Local de Cohésion Territoriale de la Drôme 
(non public) - 9/04 

de la vie locale : des outils coopératifs pour impliquer 
les acteurs locaux et installer de nouvelles activités 
en centre-ville».

WebConférence Envie d’R - Des solutions pour 
ouvrir son commerce en zone rurale (organisé par 
trois territoires ardéchois) - 18/05

Ruralités & Co - Les rencontres des territoires 
peu denses et des petites villes : résilience et 
dynamisme - 2/06
Thème d’intervention : “L’immobilier au service des 
liens et lieux sociaux, c’est possible !” 

Journée d’étude sur les tiers-lieux organisée par 
Plateau Urbain pour la Banque des Territoires - 
8/06

Participation à L’Onde de Coop, le festival des 
coopératives de la transition (Paris) - 18, 19, 
20/06



Territory Lab - Thématique du Biomimétisme 
territorial - 8/07

Rencontres des Tiers-Lieux à but non lucratif or-
ganisées par le réseau RELIER et le réseau des 
CREFAD (Ardèche) - 9/07

s’en donner les moyens” dans le cadre d’un cycle 
de travail sur le thème de l’installation progressive 

d’expérimentations et de tests pour développer 
sereinement une activité future ?

Café de Campagne dédié à la réimplantation de 
commerces dans les territoires ruraux (visio)- 
30/09

Rencontre des foncières Belleville, Base Commune, 
Bien Commun et Villages Vivants (Ardèche) - 1/10

Etats généraux pour une société écologique post-
urbaine (plateau des Millevaches, Haute-Vienne) 
- 1, 3/10

Citoyennes se sont réunies autour de sujets tels 
que le désamour et le départ des grandes villes, 
les besoins essentiels pour l’installation dans 
les campagnes ou encore la place des écologies 

le développement nécessaire de l’autonomie 
écologique. 

Conférence “Les coopératives : des entreprises 
collectives à côté de chez moi” (Ardèche) - 13/10

Installer son projet coopératif en territoire rural 
- rencontre au tiers-lieu Le Mazier (Bourbon 
L’Archambault, Allier) - 21/10

Coconstruire le centre ville (visio) - Construire son 
modèle économique et juridique - 2/11

Webinaire sur les modèles économiques des tiers-
lieux nourriciers, organisé par Fablim (visio)- 2/11

Rencontre-atelier “La Preuve par 7” : commander, 

d’habitation et d’aménagement dans des 
contextes ruraux (Montjustin, Luberon) - 18, 
19/11
Thème de l’intervention : “Quelles méthodes et 
quels montages pour intervenir dans le rural ?”

Impacte Ton Territoire, événement organisé par 
RONALPIA (Ambérieux-en-Bugey, Ain) - 18/11

Conférences et ateliers autour de l’entrepreneuriat 

territoire, c’est le moment où les liens se tissent et se 
renforcent, où les réseaux se créent pour la réussite 

monde pour apporter des solutions concrètes aux 

Rencontre nationale des foncières solidaires, 
avec France Tiers-Lieux (Marseille) - 18/11

Grenoble !”, organisé par FAIR - Label Finansol 
(Grenoble) - 22/11

moyen d’action, et si je l’utilisais ?”

Ecole d’architecture de Paris - 24/11

maîtres d’ouvrage

Fonds Riace - 24/11

pour présenter Villages Vivants et échanger sur les 
passerelles entre projets ruraux, redynamisation et 
accueil de personnes exilés.

Atelier sur les foncières économiques et 
commerciales, organisé par l’OFPI, Observatoire 
foncier partenarial de l’Isère (visio) - 29/11

 Le détail de nos interventions est disponible sur 
www.villagesvivants.com

Fabrique 
de territoires

Conseil 
d’Administration de l’association FAIR

et solidaire

solidaire disponibles.

Participation à la création de la foncière Base 
Commune et investissement dans cette foncière. 
Participation au sociétariat de Plateau Urbain.



régionale et nationale. Cette visibilité nourrit la 

fédérateurs et créateurs de lien social dans nos 
campagnes. 

RFI 
7 milliards de voisins - “Le renouveau des campagnes 

Le blog de Mediapart

Capital
“Leur foncière permet de faire revivre les commerces 

Mediatico, le média de l’ESS et de l’économie à 
impact

“Villages Vivants, une foncière coopérative pour 

 Revue de presse complète disponible sur www.
villagesvivants.com/ressources/presse/

Mai 2021

Capital

Septembre 2021

responsable : prix spécial du jury

Novembre 2021





Les entrepreneurs ayant un projet à impact social en 
milieu rural peuvent, en cas de blocage immobilier,  
faire appel à Villages Vivants pour acheter un local 

France. Ils deviennent locataires de Villages Vivants, 
qui les accompagne tout au long de leur parcours. Le 
programme de travaux et les loyers sont construits 
en accord avec les deux parties, pour que le local 
devienne l’outil de travail idéal et que le modèle soit 
soutenable pour tous. Au bout de quelques années, 
l’entrepreneur ou collectif peut racheter son local si 
l’activité a trouvé son rythme de croisière.

Acteur de l’économie sociale et solidaire, Villages 

engagés pour les campagnes et villages. Grâce à 
l’investissement solidaire des citoyens et entreprises 
dans la coopérative, Villages Vivants peut acheter 
des nouveaux locaux, renforcer son impact social et 
participer au bien vivre en milieu rural.

Villages Vivants accompagne les collectivités et les 
collectifs sur la réactivation de lieux : diagnostic, 
programmation participative, modèle économique, 
usages et gouvernances. Avec une casquette de 
praticien plus que d’expert, Villages Vivants essaime 
ses propres méthodes, outils et expériences pour 
démultiplier son action et répondre aux nombreuses 
demandes.

Après avoir proposé des formations “sur demande”, 
Villages Vivants a décidé en 2021 de lancer son 
programme de formation dans le champ de l’ESS 

d’expériences de terrain, de méthodes et d’outils 
pour les aider à construire des projets collectifs et 
pérennes. Cette offre de formation est portée par 
Solstice Coopérative d’Entrepreneurs, organisme 



couvert ou complémentaire de l’offre existante 

 Être économiquement viable

culturel et/ou écologique

commerce ou d’un seul commerce restant.

Achats de locaux et installation d’activités - 2019 et 2020

Projets non aboutis

Achats de locaux et installation d’activités - 2021



Le Pétassou, créé en 2006, est une association 
qui œuvre pour l’écologie au quotidien, l’économie 
sociale et solidaire et le développement des liens 
humains à travers la collecte, le tri, la réparation, 
le recyclage et la vente de textiles et objets 
divers à prix libre, conscient et solidaire. Elle est 
née d’une initiative citoyenne d’échanges de 
vêtements d’enfants. Au cœur du projet, remettre 
les équipements en route grâce aux partages de 
connaissances et aux repair’cafés mobiles. La 
boutique devenant trop petite pour la quantité 
d’objets, le trop plein était entreposé dans différents 
autres locaux, compliquant la logistique et le temps 
de travail de l’association.

habitants

La nouvelle équipe de l’Hostel Quartier Libre

De jeunes entrepreneurs dynamiques et engagés 
souhaitaient reprendre l’Hôtel bar restaurant du 
Col de la Machine, géré par la famille Faravellon 
depuis 1848 et mis en vente. Leur but : créer un lieu 
d’hébergement en SCOP avec des tarifs adaptés, 
un bar-restauration et une offre touristique éco-
responsable.

bénévoles ont entrepris la construction d’une 

boutique mais aussi des ateliers de réparation 
collaboratifs et un atelier informatique.



Villages Vivants pour installer une nouvelle 

lui permettant de développer un nouveau 
volet avec la création d’un point d’accueil 
et d’information “mobilités”. Cela renforce 
le lien avec les habitants et vient compléter 
la palette d’activités proposées.

développement, Villages Vivants avait 
besoin de locaux plus grands et a 

local, au premier étage d’un bâtiment vide 

de réhabilitation ont été faits par Villages 
Vivants et les équipes ont pris place dans 
leurs nouveaux bureaux en décembre 

L’association Dromolib s’installe dans un local du 
centre-ville de Crest acheté et rénové par Villages 
Vivants en 2019, en vue d’une ouverture au public 
au printemps 2022. Dromolib développe et promeut 
des solutions d’écomobilité sur les territoires 
ruraux de la Drôme, pour les accompagner dans 
leur transition mobilité en faveur de modes de 
déplacements plus respectueux de l’environnement 
et moins coûteux. Pour cela, elle propose des actions 
d’animation, de formation ou encore des solutions 
de mobilités, qui s’adressent aux collectivités 
comme aux associations, entreprises ou scolaires. 

habitants
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habitants

 



La Milpa est un projet d’épicerie de proximité, 
proposant produits locaux et biologiques en circuit 
court, portée par trois entrepreneurs engagés et 
impliqués sur leur territoire. Il répond à une forte 
demande, l’épicerie la plus proche proposant ce 
type de produits étant à 20km. L’installation de ce 
nouveau commerce permet de créer des emplois, 
faciliter l’acte d’achat mais aussi mettre en lien les 
habitants avec les producteurs locaux.

Le projet d’installation de la Manivelle dans un 
local aux s’est arrêté 
en septembre 2021. Après la validation en Comité 
d’Engagement en juillet 2020, les discussions avec 
le propriétaire vendeur, par le biais d’une agence, ont 
échoué juste avant la signature du compromis de 
vente. Les apprentissages retirés ont été nombreux. 

conjointement avec les porteuses de projet. Villages 
Vivants garde le souhait de pouvoir retravailler un 
jour avec La Manivelle à leur future installation.

L’installation de l’Association La Réserve, qui 
porte la ressourcerie l’Étrier (également structure 
d’insertion par l’activité économique) dans le 
Trièves ( a été arrêtée 
en mai 2021. Le Comité d’Engagement de janvier 
2021 avait validé avec enthousiasme l’opération. 
Villages Vivants, après l’envoi de son offre d’achat, 
a appris que le propriétaire avait passé accord avec 
un autre acheteur. En octobre 2021, un autre bien à 
Clelles a été visité mais présentait trop de risques, 
d’incertitudes et les discussions avec le propriétaire 
vendeur pour élaborer un prix ont rapidement été 
fermées.

Le compromis de vente a été signé pour 

Bâtiment dans lequel s’installera l’épicerie.



Pour leur projet de brasserie artisanale et 
guinguette, les deux entrepreneurs ont fait appel 
à Villages Vivants pour acquérir le bâtiment qu’ils 
louaient et ainsi pouvoir le rénover et y accueillir du 
public.

 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

le principe fondateur est de remplacer la monnaie 

notamment l’aménagement du bâtiment pour créer une 
guinguette et accueillir du public autour d’événements 
culturels.



Après la fermeture de la dernière librairie de la 
commune, un collectif d’habitants a décidé de 
créer une librairie coopérative. Villages Vivants est 
intervenu aux côtés d’autres acteurs de l’économie 

librairie a ouvert en mai 2019.

Les porteurs de projet ont sollicité Villages Vivants 
pour ouvrir un café-resto-épicerie dans l’ancienne 
auberge du village. Le local de 800 a été acheté par 
Villages Vivants. 18 mois de travaux, entrecoupés 

refaire complètement l’Auberge. La terrasse a pu 
ouvrir dès l’été 2019.

sanitaire, et a également proposé des 
ateliers, des expositions, des rencontres…

janvier l’épicerie-cave-traiteur, premiers 
services autorisés en période de Covid. 

et de la salle en location, au rythme des 
livraisons de travaux et des conditions 
sanitaires.



Lyon

Marseille

Depuis l’étude préalable jusqu’à l’achat immobilier, en passant par l’appel à projet et l’accompagnement des 
porteurs, Villages Vivants peut outiller tout ou partie de la chaîne dans une stratégie globale de revitalisation 
et en lien avec les  partenaires locaux et régionaux. Le modèle économique, juridique et immobilier est travaillé 
conjointement pour trouver la formule adaptée.
En 2021, 13 collectivités ont été accompagnées par Villages Vivants dans 10 départements.

Vivants intervient au sein de groupements 

avec des partenaires privilégiés partageant nos 

projets sur le moyen et long terme, en mobilisant les 
acteurs locaux et en s’appuyant sur les dynamiques 

• 
• 
• 
• 
• 
• 



la forme de projets collectifs, impliquant différentes 

une dynamique de la part des futurs usagers, 
recenser les besoins, proposer une méthodologie 
de projet et modéliser les conditions opérationnelles 

formation-sensibilisation des élus et techniciens, des 
groupements de communes ou d’intercommunalités 

sollicitent Villages Vivants pour analyser les 
dynamiques locales, soutenir des projets dans leur 
installation et proposer des retours d’expériences 
pour nourrir l’action publique.

• 
• 
• 
• 

• 

• 
• Communauté de Communes du Bassin 



Tiers-lieux, SCIC de territoires, conciergeries... sont de nouveaux lieux, de nouveaux modèles qui prennent 
toute leur place en milieu rural et contribuent à la redynamisation des campagnes et villages. 
Villages Vivants accompagne la naissance, la transition, l’évolution de ces nouveaux lieux dans leur structuration 
immobilière, leur positionnement ou encore sur la place des usagers, via une méthode partant des enjeux et 
des usages de ces lieux pour aboutir à l’émergence de la structuration économique et juridique adaptée.

Basque, précurseur sur plusieurs sujets de maîtrise 

souhaite désormais créer sa foncière solidaire.

d’un ancien couvent pour la création d’un tiers-lieu.

malgré des projets de développement : visite de 

partagés, café, librairie, lieu d’accueil pour les jeunes 

une acquisition par la foncière Villages Vivants.

le montage, et le modèle économique d’un bâtiment 
vacant pour le déménagement d’une école 
alternative.

sans-abri en les logeant et en les accompagnant 

pour rembourser les emprunts permettant d’acheter 

partagé son expérience dans le cadre du programme 

Villages Vivants a accompagné un artisan réparateur 

• Petites Pépites, boutique de seconde main à 
Die (Drôme) :
plan social, méthodologie pour l’ouverture de la 
boutique

• L’Impasse du Bout du Monde à Saint-Jean-
Saint-Maurice-sur-Loire (Loire) : montage 
et structuration des diverses activités du lieu, 
méthodologie de lancement de projet.



• Bénévole, salarié ou entrepreneur au sein 

• 

• 

• 

• 
problème sociétal repéré, un produit, un modèle 
économique et une structuration juridique

• Comprendre les grands principes des éléments 

ou élu de collectivité, technicien en développement 
économique, accompagnateur de projet... ayant un 
projet d’achat de local et souhaitant en savoir plus 
sur la façon de mener une opération immobilière 

• 

et la structuration
• 

• 
discuter et argumenter avec un vendeur, un 
notaire, un comptable, un banquier...

Face à de nombreuses sollicitations sur des transferts d’expérience de Villages Vivants sur les thématiques 
des modèles économiques et du montage d’opérations immobilières, un programme de formation de 2 jours 
a été élaboré en 2021. Une autre façon de partager et d’essaimer. Grâce à un partenariat avec la SCOP 

les modèles économiques et le montage d’opérations immobilières pour les acteurs de l’Économie Sociale et 
Solidaire (ESS).



l’ancre fortement dans l’économie réelle. Une économie génératrice d’emplois et d’activités utiles à la société, 

particuliers
investisseurs

structures 
investisseuses

rémunéré
bloqué pendant 7 ans. 

racheter et rénover des locaux. Les campagnes de 

lever de l’investissement citoyen ont eu un effet 
levier et multiplicateur sur les levées de fonds de la 
foncière.

pour ramener de la vie et de l’emploi dans nos 

mission que s’est donnée Villages Vivants.



Vivants a reçu un soutien essentiel de la part 
du fonds de dotation Terre & Fils, une structure 

l’entrepreneuriat de savoir-faire et de patrimoine : 

communes sur les sujets de la vitalité  des territoires 

l’État à travers le Programme d’Investissements 
d’Avenir Territoires d’innovation (PIA) et la 
Foncière Derim sont les deux nouveaux associés 

Journée de travail de Villages Vivants Journée de travail de Villages Vivants



Ce ticket moyen est identique entre la communauté 

Les années précédentes, l’investissement moyen 

transition sociale, écologique et/ou économique. Les citoyens sont ainsi dans une démarche d’investissement, 
avec un retour de capital attendu, et non dans une démarche de philanthropie, dans laquelle il n’y a pas de 
remboursement possible.

minoritaires, elles investissent 
en moyenne des montants plus 
importants.

investisseurs solidaires, certains 
pour leur premier investissement, 
intègrent la coopérative Villages 

ans cette année ! 

de leur épargne dans Villages 
Vivants auparavant. Nous les 

leur engagement.

solidaire auprès d’habitants proches des projets 







Les sociétaires détiennent la 
totalité du capital de la coopérative 
Villages Vivants, en détenant des 

vie de la structure, notamment en 

Générales. 

avec les structures installées a 
été réalisé pour leur permettre 
d’intégrer le sociétariat de 
Villages Vivants une fois le bien 
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Villages Vivants s’engage à faire vivre et développer une vie coopérative forte, aux côtés des investisseurs 
solidaires (sociétaires et porteurs de titres), experts bénévoles, porteurs de projets et partenaires.



la vie coopérative.

 et du projet de résolutions suivie 
d’un échange, en vue de l’  qui s’est tenue 

 

,

 et présentation 



l’objectif visé est d’avoir des responsabilités, une 
intelligence et un pouvoir plus collectifs, issus de la 
diversité des membres et des différentes instances 

général, qui pilotent et enrichissent les objectifs et 
la stratégie.

sont possibles et constituent une entrée dans la vie 
coopérative.

chantier, qui durera un an. Le souhait a été que 
la construction de cette future gouvernance soit 
accompagnée par un groupe d’experts, membres 

construction de cette future gouvernance se veut 
aussi collective, avec la mise en place de groupes de 

 

pilote ce chantier et portera une proposition unique 

Composés de bénévoles, ils approfondissent un enjeu 

partie prenante et leurs souhaits dans la future 

des structures installées, les salariés, les cogérants 

La structure centrale de l’écosystème juridique de Villages Vivants est la SCIC. Actuellement, elle est 
formée en SARL (Société à responsabilité limitée). Ce choix a été motivé à sa création par la non nécessité 

d’apporter un capital minimum (à l’inverse d’une SCIC SA), la possibilité d’émettre des titres participatifs (ce 
que ne permet pas la SCIC SAS) et d’être pilotée par deux cogérants qui sont responsables juridiquement. 

Une SCIC SA, quant à elle, s’appuie sur un conseil d’administration et un directeur général ou sur un 
directoire et un conseil de surveillance.

des principes coopératifs basiques, la non-
distribution de dividendes aux sociétaires 
a été mise en place. Un principe de gestion 
désintéressée qui oriente toutes les décisions 
vers deux objectifs : assurer la pérennité de la 
structure et assurer l’atteinte des objectifs socio-
économiques en faveur de la dynamisation des 

 



Cogérant de Villages Vivants, 
responsable immobilier coopératif.

Consultant en suivi d’entreprise 

d’hydratation ludique ».
Cogérant et fondateur de la brasserie 

de Liens.
Cogérant de Villages Vivants, 

a été présidente de l’association Villages Vivants.

et sont investisseurs 
solidaires et viennent en appui au comité de transfo 
dans des groupes de travail.

Vivants, en charge de la coordination de ce comité.

Céline, membre du comité



acquisitions immobilières , dont une qui a nécessité 
un deuxième passage après plusieurs réserves 

séminaire qui a permis de mieux se connaître dans 
un cadre convivial et créer une culture commune. 

consolider les critères d’évaluation des opérations. 

nouveaux critères a été élaborée et sera testée en 

gouvernance. Les membres ont ainsi tous exprimé le 
souhait de conserver un pouvoir consultatif et non 
décisionnaire et de se concentrer sur l’évaluation 
des opérations et non sur des logiques globales de 
stratégie de gestion de portefeuille par exemple.

Groupe d’experts bénévoles et spécialisés dans les thématiques traitées par Villages Vivants, le Comité 
d’Engagement (CE) est un acteur essentiel qui donne un avis sur les acquisitions, rénovations et sur les 
projets installés. Il est aussi une aide précieuse pour construire des indicateurs et mesurer l’impact de 

Villages Vivants. Nous remercions ses membres pour leur engagement à nos côtés. 

Villages Vivants depuis plusieurs années.
Chargé d’affaires professionnelles 

d’hydratation ludique ».
Cogérant et fondateur de la 

Terre de Liens.

a été présidente de l’association Villages Vivants.

Consultante en développement 

 

rénovation énergétique et la mise en valeur 
du patrimoine architectural.

 Géographe, chercheuse 

elle travaille sur les pratiques culturelles et 

promouvoir les liens entre associations et 



bâti (en prestation en 2020 et 
salariée depuis janvier 2021)

 
de l’accompagnement  

des territoires

 
communication (jusqu’en 

novembre 2021)

 
communication (depuis 

novembre 2021)

membres et de la vie 
coop (depuis janvier 2021)

(depuis juillet 2021)

,  
 

Cogérant,  
 

immobilier coopératif

 
l’entrepreneuriat social

 
et comptabilité

l’entrepreneuriat social (jusqu’en 
septembre 2021)

augmentation engendrent un accroissement de la charge de travail. 
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• 
• 
• 

personnelle pour des déplacements professionnels
• 

déplacements domicile-travail

séparant les fonctions opérationnelles et supports. Lors du séminaire d’équipe en juin, les limites de ce 

une négociation collective des salaires. La grille est construite sur un principe de transparence : la rémunération 





Nouvelles subventions

Travail réseaux

Nouvelles acquisitions et expérience de gros 
chantiers

des différents collèges de l’assemblée générale de 

qualitatifs et quantitatifs.

Ce document est le fruit d’un travail collaboratif, 

parties prenantes de Villages Vivants : les cogérants 

ressources en ligne. 

Les objectifs détaillés et le plan d’action se découpe 
ainsi : 

• 
• Les projets de la foncière
• Les expérimentations
• Les accompagnements
• La vie coopérative et les levées de fonds
• La structuration juridique
• Le budget prévisionnel
• L’organisation interne

Création de l’association



sur d’autres territoires. C’est ainsi que Villages 

montré le besoin des territoires et des porteurs de 
projets et l’envie réciproque d’ouvrir une antenne de 

sur ce territoire et une visite des cogérants de deux 
jours a été organisée en décembre pour visiter des 

pour qu’une personne de Villages Vivants soit 
responsable de cette antenne, située sur place dans 

et d’inclusion poussée, les bureaux auvergnats de 

Witmann a travaillé pendant près d’un an sur une 
double mission : 
• 

réseaux professionnels dans les départements 
où nous n’avions pas encore fait ce travail et 
dans un rayon accessible depuis nos bureaux 

• 
projets : qui sont-ils, d’où viennent-ils, quelles 
sont les attentes… ? L’objectif était de mieux 
comprendre ces demandes pour mieux y répondre 
et cibler plus rapidement les projets répondant 

lors d’une acquisition/installation. Un nouveau 
formulaire de contact a été élaboré et le schéma 
d’accueil et d’orientation a été amélioré avec des 
temps collectifs ou individuels en fonction des 
projets. Ce travail a permis de gagner en qualité 

traitement des demandes.

adaptés dans le centre de Crest, plus lumineux, plus 
grands, avec des salles de réunion et de visio, pour 
réunir des conditions de travail respectueuses des 
salariés.

Nouveaux bureaux de Villages Vivants

Nouveaux bureaux de Villages Vivants



l’équipe salariée qui gère les activités d’ingénierie 
immobilière, l’accompagnement des porteurs de 
projets et collectivités et la mobilisation des citoyens. 

auprès des citoyens. 

auprès d’investisseurs solidaires et investit dans les 

Les associés commanditaires disposent d’un 

rémunération pour ses services dans le cadre d’une 
convention de prestation de service. 

sont créées pour porter les différents projets 

: la création d’un fonds 
de dotation ou fondation pour compléter la palette 

réaliser des donations et legs de citoyens.

Société 
en Commandite  

par Actions

Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif

Sociétés Civiles Immobilières (SCI)

parmi lesquelles la SCIC a un rôle central :

Connues dans le monde de l’investissement 

deux catégories d’actionnaires : les commandités 
et les commanditaires. Les commandités ont 
la compétence de nommer le gérant et ont la 

au commandité gérant.
Le conseil de surveillance permet d’associer les 
commanditaires aux décisions stratégiques précisées 



Actionnaire commandité

Actionnaires commanditaires

Crédit Coopératif

Banque des Territoires

Total





-

 Locations immobilières

 Commissions sur levée de fonds
 Honoraires comptables
 Honoraires mission sociale

 Communication

 

 Taxe d’apprentissage

   

 Taxe sur les véhicules des sociétés

 Var. prov. congés payés
   

 Cotisations aux mutuelles
 Cotisations retraite et prévoyance
   
 Tickets restaurant   
 Var. cotis. / prov. congés payés
 

   

projet

Transfert de charges d'exploitation   

des participations
  

  

Avec un peu plus de maturité, de moyens 

services plus ciblée, l’année 2021 a permis 

d’accompagnement. Cette nouvelle cadence 

futur de notre développement.

 

des charges liées aux salaires

de prestations réalisées

de subvention et mécénat



réduite des subventions dans le total des produits.  

Une vingtaine de missions d’accompagnement auprès de collectivités et de collectifs ont été réalisées en 

réactivation de lieux, montages de projets, transfert de savoir-faire, co-développement…

La part des prestations internes d’ingénierie immobilière prend une place de plus en plus importante dans la 

pour permettre aux projets en phase de développement de se mettre en place et de se structurer. C’est 

porteurs de projets.

  Conseil et accompagnement   
 

 



: ils concernent la gestion du patrimoine bâti, la vie coopérative et l’accompagnement au développement de 

gouvernance, a aussi pour ambition de collecter en propre les investissements solidaires citoyens, et donc de 
réduire les coûts externes liés aux levées de fonds. 

• 

• 
• 

• 
• 

service de certains partenaires pour l’accompagnement au montage de projets, les charges locatives, les 
fournitures, l’assurance, les frais bancaires et de télécommunication. 

En 2021, pour son troisième exercice comptable, la SCIC enregistre un résultat positif de 6654€. 

Charges sociales

 
Loyer
Honoraires comptables et paies   
Commission levée de fonds  
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informatique

   

Clients

Uniformation

Créances s/cessions d’immobilisations

Crédit Coopératif
 Livret Crédit Coopératif

Capital social

Titres participatifs
    

Crédit Coopératif
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de fonds propres et quasi fonds propres

 

et collectivités pour les investir dans la foncière 

pour acquérir des biens immobiliers en milieu rural 

d’activités de l’économie sociale et solidaire.  

pour faciliter les déplacements de l’équipe dans les 

accessibles en transports en commun. 

d’outils de fonds propres, quasi fonds propres et de 
dettes apportés par les partenaires engagés auprès 

Les fonds propres sont principalement constitués 

sous forme de titres participatifs ou de parts sociales. 

donc renforcer ses fonds propres.  

portant le niveau total des quasi-fonds propres de 

citoyens sont ensuite investis dans la foncière aux 

opérations immobilières. 

avec le remboursement en début d’année du 

tout en honorant ses engagements d’investir 
l’intégralité des fonds citoyens collectés dans la 
foncière, pour l’acquisition de nouveaux lieux. 
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Honoraires comptables

Honoraires juridiques

réceptions

Titres de participation Credit Coop + 
Capital social

 

négatif : aucun produit ou service dans le modèle 

charges d’exploitation, qui concernent principalement 

honoraires comptables, juridiques et de commissaire 

charges d’exploitation, et ainsi atteindre un résultat 
positif. 
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La foncière est l ‘outil principal d’investissement dans 

coûts maîtrisés grâce : 

• aux fonds propres des investisseurs solidaires
• 
• 

permettent de placer l’argent disponible tout en 
s’assurant de pouvoir le récupérer rapidement. 

institutionnels sous forme d’actions nouvelles pour 

de fonds doit permettre de réaliser les opérations 



Cogérant, 

s.dumas@villagesvivants.com

Cogérant, 

r.boutin@villagesvivants.com

et comptabilité
admin@villagesvivants.com

f.gaillard@villagesvivants.com

m.hereng@villagesvivants.com

 

t.berlingen@villagesvivants.com 

as.daudon@villagesvivants.com

e.dalant@villagesvivants.com

et de la vie coopérative
p.prunier@villagesvivants.com

 
13 rue de l’Hôtel de Ville, 26400 Crest

Société Coopérative d’Intérêt Collectif à Responsabilité Limitée, à capital variable

Journée autour de la gouvernance avec l’équipe de Villages Vivants et de nombreux partenaires


