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DES PROJETS VARIÉS, CITOYENS ET INNOVANTS
•  Sur presque 4 ans, 191 projets soutenus pour près 

de 3,4 millions d’euros avec une subvention 
moyenne de 17 800 € (de 2 500 € à 50 000 €).

•  49% des projets s’inscrivent dans un dispositif 
de réinsertion professionnelle pour des personnes  

 
à la création de 1 473 emplois dont 885 en insertion  
et la pérennisation de plus de 3600 emplois. 

•  38% des projets ont un caractère innovant : 
expérimentations, projets ayant reçu un prix  
ou un label particulier.

•  84% des projets intègrent 
une dimension environnementale :  
biodiversité, éco-construction,  
énergies renouvelables, agriculture bio,  
recyclage, sensibilisation grand public,…

L’une des richesses de la Fondation RTE tient à  
son système de parrainage. Le parrainage donne
l’opportunité à des salariés de l’entreprise de s’impliquer 
bénévolement pour accompagner les associations tout 
au long de la vie du projet. Une approche originale qui 

de transformer chaque dotation en une rencontre  
humaine. Depuis la création de la Fondation, 
110 projets sont parrainés dont  85 % des projets 
soutenus en 2011. 

LES CHIFFRES CLÉS 2008 - 2011

LE MILIEU RURAL : un foisonnement d’idées
des projets sont localisés dans une zone 
rurale, les autres ayant pour objet de favoriser 
le développement d’activités rurales  
dans des zones périurbaines.

76%

des projets ont pour vocation directe 
la valorisation du patrimoine rural,  
qu’il soit bâti, naturel et/ou culturel. 73%

Valorisation
du patrimoine

28 %
33 %

70 %

Projets valorisant le patrimoine bâti

Projets valorisant le patrimoine naturel

Projets valorisant le patrimoine culturel

       étiradilos ed sruessap ,ETR ED SÉIRALAS SEL

32 % Culture / Animation (Histoire, Art, Sport, …)

17 % Développement touristique

7 %  Santé

5 % Accompagnement à la création d’activité

4 %  Aide à la mobilité / déplacement

3 % Autre

27 % Activités Agricoles (maraîchage bio, produits du terroir, …)

24 % Environnement (éco-construction, recyclage, valorisation, …)

9 %  Logement / habitat

3 % TIC

6 % Commerces

La solidarité en milieu  
rural s’exprime  à travers  
divers secteurs d’activité :



POUR 
UN UNIVERS
RURAL 
SOLIDAIRE

Depuis presque 4 ans, la Fondation RTE 
s’attache à accompagner, sur tout l’hexa-
gone, des projets de solidarité qui contri-

buent  à la vitalité des territoires ruraux.  Ces initiatives 
citoyennes, respectueuses des hommes et des  
territoires,  sont portées avec beaucoup d’énergie et  
d’enthousiasme par des acteurs qui font bouger les 
lignes, décloisonnent  et ouvrent d’autres voies.

RTE apporte aux territoires l’électricité indispensable 
à leur développement. En créant cette Fondation, 
la première de cette importance spécifiquement 
dédiée à ce champ d’intervention,  nous avons sou-
haité accompagner autrement le développement 
durable des territoires, en cohérence avec nos va-
leurs et notre mission de service public. 

De par cet ancrage et en tant que partenaires des 
territoires, nous avions bien-sûr conscience des 
mutations à l’œuvre dans le monde rural ; cepen-
dant  au travers des rencontres, des échanges d’une 
grande richesse dans le cadre des projets proposés,  
nous avons découvert des gisements  insoupçon-
nés d’audace et d’innovation, mais aussi les difficul-
tés  auxquelles se heurtent leurs initiateurs.  Nous 
sommes fiers d’avoir pu contribuer à les faire émer-
ger. Avec l’édition de ce catalogue, nous avons sou-
haité  mettre en lumière le foisonnement de toutes 
ces initiatives qui renforcent les solidarités locales 

et la coopération, produisent de la richesse collec-
tive, expérimentent d’autres façons d’entreprendre, 
valorisent le territoire et ses ressources, créent des  
emplois… : des structures d’insertion qui  recrutent, 
forment, qualifient et redonnent dignité à des  
personnes  éloignées du monde du travail, aux cou-
veuses agricoles pour former les paysans de demain, 
aux jardins partagés, à la création de circuit courts,  
au développement de nouvelles filières envi-
ronnementales pour recycler, éco-construire du  
logement social à faibles charges,  à la culture  
accessible à tous, aux solutions de mobilité ou   
de logements….

Notre ambition : faire découvrir, partager, essaimer.
Nous vous laissons cheminer au fil des pages.
Bonne lecture !
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1 ACTIVITÉS MARAÎCHÈRES ET AGRICOLES

Alsace • Création du Jardin du Trèfle Rouge à Ungersheim 8

Aquitaine • Essaimage de la couveuse agricole SAS Graine dans le Béarn 8

Auvergne • Création d’un Jardin de Cocagne en Pays de Vichy à Arronnes 8

Bourgogne • Création d’un laboratoire viticole en Pays Beaunois 8

 • Des lieux-tests agricoles pour promouvoir la production biologique en territoire bourguignon 9

• Un nouveau site pour les Jardins de Cocagne de Mâcon 9

Bretagne • Jardin de Cocagne du Pays de Dinan 9

• Le Pays fait son jardin en Pays de Vitré 9

Centre • Un jardin biologique pour cultiver l’emploi solidaire à Voves 10

 • Filière locale solidaire de poulets de race ancienne «Noire du Berry» 10

• Un jardin bio en forme de tremplin à Beaune-la-Rolande 10

Ile-de-France • Création d’un jardin de Cocagne à Magny-les-Hameaux 10

 • Les Jardins de Bethléem à Souzy la Briche 11

• Réconstitution d’un poumon vert avec le maraîchage biologique à Verrières-les-Buissons 11

Languedoc-Roussillon • Une couveuse agricole bio à Barjac 11

Limousin • Développement des jardins de Saintary à Rimondeix 11

Lorraine • Développement des Jardins de Cocagne de Thaon-les-Vosges 12

Midi-Pyrénées • Création d’une couveuse agricole en Save et Garonne 12

• Création d’une entreprise d’insertion en maraîchage bio dans le Lauragais 12

Nord-Pas-de-Calais • Un verger au naturel à la ferme des Vanneaux à Roost Warendin 12

 • Le Germoir, pour confronter rêve et réalité à Ambricourt 13

• Un jardin floral et fruitier à Ferques 13

Haute-Normandie • La grande Maison à Saint-Maurice-les-Charencey 13

• E’Caux centre : une révolution verte au cœur du Pays de Caux 13

Picardie • Le cheval de trait au service de l’insertion à Oudeuil 14

Provence-Alpes-Côtes d'Azur • Remise en culture du jardin de Clarisse à Roquebrunes-sur-Argens 14

Rhône-Alpes • Création du Jardin de Valériane à Rive-de-Gier 14

 • Jardin d’Avenir dans les Monts-du-Lyonnais 14

 • Pousses d'Avenir : Création d'un jardin de Cocagne à Publier 15

2 LA CULTURE AU CŒUR DE LA RURALITÉ

Aquitaine • Le Dôme : développement d’une école de cirque à Arveyres 18

 • Réhabilitation du café Boissec à Larbey 18

 • Développement du café culturel « La Mer » à Hélette 18

Auvergne • Un cabaret rural itinérant dans la Vallée de l’Alagnon 18

 • Création d’un café-lecture itinérant dans le Sud-Auvergne 19

Bourgogne • Lezardeco : création de mobilier design à La Rochepot 19

 • « Et pourtant elle tourne… » : projet d’alimentation générale culturelle à Corbigny 19

 • Une seconde vie pour le théâtre d’Imphy 19

 • La Maison du Terroir à Genouilly 20

 • Quand le cinéma vient à vous à Anost 20

Bretagne • Les Pratos, ferme culturelle et artistique en Bretagne romantique 20

Nord-Pas-de-Calais • Espace B’ART, La Grange : un espace culturel et d’expression associative à Englefontaine 20

Basse-Normandie • Création du centre culturel « le DOC » à Saint-Germain d’Ectot 21

Haute-Normandie • Un studio de création à la Guéroulde 21

Picardie • Une terre de création artistique avec l’échangeur à Fère-en-Tardenois 21

Rhône-Alpes • Création du café associatif « l’Embarqu’café » à Vernoux-en-Vivarais 21

• Une yourte solidaire et culturelle à Saint-Donat 22

LISTE DES PROJETS
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3 ACTIVITÉS LOISIRS ET CRÉATRICES DE LIEN SOCIAL

Aquitaine • Un jardin franco-camerounais à Lalinde 26

 • Un jardin partagé à Castillon-la-Bataille 26

 • Création d’une ludothèque mobile sur le canton d’Amou 26

 • Les relais-jeux du Ludobus en Lot-et-Garonne 26

Auvergne • Création d’une ludothèque itinérante dans le Puy de Dôme 27

Ile-de-France • Des stages pour se reconstruire destinés aux SDF parisiens 27

 • La nature en bas de chez moi à Grisy Suisnes 27

Languedoc-Roussillon • Une ludothèque mobile dans les Pyrénées-Orientales 27

• Développer le lien intergénérationnel et transmettre les métiers d’art et de traditions en Pyrénées-Orientales 28

Lorraine • Arti’champs : l’ancienne épicerie fait battre le cœur de Benney 28

 • Une Maison Rurale des Musiques Actuelles dans le Saintois 28

• Idéo’Ecol’O à Argancy 28

Midi-Pyrénées • Quand la culture fédère tout un canton en Carladez 29

 • Jardins familiaux et partagés à Lévignac 29

Nord-Pas-de-Calais • Vlaemsch Huiseke à Godewaersvelde 29

 • Graines de saveurs : renouer avec une alimentation  de qualité dans les 7 Vallées 29

Poitou-Charentes • Le Tour du Mont Blanc avec des jeunes en rupture à Migné-Auxances 30

Provence-Alpes-Côtes d'Azur • Développement de la ludothèque Ludambule à Gap et dans ses environs 30

 • Rendons la montagne accessible à tous en Vésubie 30

Rhône-Alpes • Revivre au Jardin à Les Vans 30

 • Le Jardin des savoirs dans le Diois 31

 • Mise en place d'un jardin partagé à Arnas 31

4 FORMATION, NTIC, MOBILITÉ ET SERVICES

Aquitaine • Bouger c’est permis : un permis de conduire pour tous à Marmande 34

Auvergne • Insertion par les NTIC au Puy-en-Velay 34

Centre • Création d’une antenne du Secours Populaire Français à Saint-Amand Montrond 34

Franche-Comté • Micro-crèches rurales expérimentales dans le Doubs 34

Languedoc-Roussillon • Création d’une pension de famille pour personnes isolées à Lézan 35

Limousin • Expérimenter le microcrédit en zone rurale dans le Limousin 35

Midi-Pyrénées • Un « plus » sur le CV des salariés en insertion à Lavelanet 35

 • « Bougez vers l'emploi » : une plateforme de mobilité dans le Gers 35

 • Une friperie itinérante comme lieu d’échange dans le Tarn 36

Pays-de-la-Loire • Se reconstruire par la charpente maritime à Mesquer 36

 • EnVol lutte contre l’illettrisme et la fracture numérique dans le pays Ségréen 36

Picardie • Des Guichets Virtuels Interactifs, pour développer les services en Thiérache 36

Poitou-Charentes • Un atelier bois pour un chantier-école à Tusson 37

Provence-Alpes-Côtes d'Azur • Soutenir l’entrepreneuriat en milieu rural dans les Hautes-Alpes 37

• Une épicerie solidaire itinérante en Provence verte 37

 • En route vers l’emploi dans le sud Vaucluse 37

Rhône-Alpes • L’atelier de la pierre à Montaigu-le-Blin 38

• Cohabitons en Drôme et en Ardèche 38

• Plus de formation dans la Maison de A.I.M.E. à Joyeuse 38

• Un permis vers l’emploi en Ardèche 38

 • Création d’espaces ressource internet dans les cantons du Royan et du Vercors 39

 • Le Tacot, outil de mobilité pour l’insertion 39

Rhône-Alpes • Valentine Compagnie, le rural en scène à Sauzet 22

• Une péniche culturelle multidisciplinaire sur le Rhône et la Saône 22
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5 DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET VALORISATION DU PATRIMOINE

Alsace • Formation des jeunes au château d’Andlau 42

Aquitaine • L’insertion s’invite à la table au château de Neuvic 42

 • Un chantier d’insertion pour rénover le domaine de la Paillerie à Braud et Saint-Louis 42

 • Rénovation de cabanes de berger en Vallée d’Ossau pour l’insertion des jeunes 42

Auvergne • Construction d’une péniche en bois « flûte de Berry » à Vallon en Sully 43

Bourgogne • Les femmes au cœur de l’équipe d’insertion dédiée à la protection de l’environnement à Mirebeau 43

 • Les granges Mathieu : restauration rapide à Brancion 43

 • Création du verger conservatoire de Pontus à Bissy-sur-Fley 43

Bretagne • Le Palacret : carrefour d’échanges à Saint-Laurent 44

 • Ty Butun - Maison de l'espace remarquable de Bretagne des landes du Cragou et du Vergam 44

 • Sauvegarde du patrimoine fluvial et insertion entre Nantes et Brest 44

Champagne-Ardenne • Maison de la Thiérache à Liart 44

 • Revitalisation, animation et développement solidaire du foyer rural d’Etourvy 45

Corse • La Ferme aux Anes à Vivario 45

Ile-de-France • Réhabilitation du lavoir de Villiers-Adam 45

Languedoc-Roussillon • Chantier d’utilité sociale du Pays Viganais au service du patrimoine bâti 45

 • Le Moulin de la Mouleyrette à Colognac 46

 • Mise en valeur de la Tour Carrée de Colombières-sur-Orb 46

Limousin • Un labyrinthe végétal au service de l’emploi à Guéret 46

Lorraine • Des maisons sylvestres en forêt de la Meuse 46

Nord-Pas-de-Calais • Authenti-cité : création d'un point de vente et d'animation associatif à Wannehain 47

 • Agrandissement de la ferme de Fleurynck à Leffrinckoucke 47

Picardie • Un château pour l’emploi à l’Abbaye de Ourscamp 47

Poitou-Charentes • Bâti et paysages : les Jardins du Ruffécois 47

 • Réhabilitation de l'ancienne briquèterie de la Grève sur Mignon 48

 • Création d’un chantier d’Insertion en Pays Buriaud 48

 • La matériauthèque de l’Ecomusée du Montmorillonnais 48

Provence-Alpes-Côtes d'Azur • Valorisation des paysages naturels et du bâti traditionnel à Forcalquier 48

Rhône-Alpes • Ardelaine et Bergerades, un laboratoire d’expérimentation au service des ressources du terroir 49

 • Les cabanes de vigne du Pays de l’Arbresle  49

6 PRÉVENTION SANTÉ / HANDICAP

Auvergne • Des fermes plus accessibles aux publics en situation de handicap dans le Puy de Dôme 52

Bretagne • Le jardin thérapeutique du « Courtil de l’Ic » à Pordic 52

Champagne-Ardenne • Handicom pour les personnes à déficience visuelle à Grand’Ham 52

Lorraine • La maison de santé au carrefour des échanges à Brin-sur-Seille 52

 • Un chez soi à la campagne à Diarville 53

Midi-Pyrénées • L’Arche en Pays Toulousain 53

 • Le « Fas Res », le lien social des seniors à Saint-Martin-Laguépie 53

Nord-Pas-de-Calais • Accompagner les couples aidant/aidé atteints de la maladie d’Alzheimer dans l’Avesnois 53

Pays-de-la-Loire • Une maison de vacances adaptée pour des personnes handicapées sur la presqu’île de Guérande 54

Provence-Alpes-Côtes d'Azur • Handi’Jardin à la Roque-d’Anthéron 54

Rhône-Alpes • Des maquettes pour valoriser le patrimoine architectural de la Chartreuse 54

 • Vaincre l’autisme à Saint Badolph 54
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7 VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES

Alsace • Création d'un atelier de pressurage d'huile de noix à Wittisheim 58

Aquitaine • Création d’une plateforme d’insertion filière bois à Boulazac 58

 • Entretien des marais et développement de nouvelles filières durables et solidaires à Saint-Aubin-de-Blaye 58

 • Un atelier d’insertion pour des SDF parisiens à Hourtin 58

Auvergne • Chaufferie bois collective et filière d’approvisionnement local à Mazet St-Voy 59

Centre • Une nouvelle équipe d’Orchis à Saint-Maure-de-Touraine 59

Ile-de-France • Du vert pour les salariés d’ARES en Seine-Saint-Denis 59

Languedoc-Roussillon • Retour du pastoralisme dans les Corbières orientales et les Fenouillèdes 59

 • Un système innovant de gestion et de récupération d’eau dans le Minervois 60

Midi-Pyrénées • « IRISSE » la fine fleur de l'insertion en milieu rural à Saint Girons 60

 • Insertion professionnelle à Tarascon sur Ariège 60

Nord-Pas-de-Calais • Reboiser le Nord-Pas-de-Calais par la participation des citoyens 60

 • Mise en place d’un atelier de construction de toilettes sèches à Noeux-les-Mines 61

Pays-de-la-Loire • Des lagunes au lagon à St-Colomban 61

Provence-Alpes-Côtes d'Azur • Développement du service équidés pour valoriser les espaces naturels autour de Gap 61

Rhône-Alpes • Brigades vertes en Ardèche : l’environnement au service de l’insertion 61

8 GESTION DES DÉCHETS

Aquitaine • La TRESSE – recyclage textile au service de l’emploi à Saint-Médard de Mussidan 64

Bourgogne • Création d’une ressourcerie à Tournus 64

Franche-Comté • Développement de la Ressourcerie à Quingey 64

 • Création d’une plateforme de valorisation textile à Sellières 64

Lorraine • Création d’une antenne de collecte des déchets textiles à Neufchâteau 65

Midi-Pyrénées • Création d’une plateforme de tri textile à Lavelanet 65

 • Création d’un atelier de tri textile au Bout-du-Pont-de-l’Arn 65

 • Création d’une plateforme de tri textile à Beaumont-de-Lomagne 65

Poitou-Charentes • Valorisation des rémanents de chantiers en Haute-Saintonge 66

Provence-Alpes-Côtes d'Azur • Valorisation des déchets et entretien de l’espace dans les Hautes-Alpes 66

 • Création d’une recyclerie dans le Briançonnais 66

 • Une plateforme de compostage à la Roque d’Anthéron 66

Rhône-Alpes • Création de la ressourcerie culturelle « Le Tri Porteur » à Poët Laval 67

 • Développement d’une activité de broyage à Saint-Hilaire-du-Touvet 67

 • La plateforme de tri textile à Villerest : le Tri d’Emma 67

9 ÉCO-CONSTRUCTION ET HABITAT ÉCOLOGIQUE

Aquitaine • Un centre de formation et d’information sur l’éco-construction à Saint-Pierre-de-Frugie 70

Auvergne • Développement de la construction bois - paille à Yssingeaux 70

Centre • Logements sociaux écologiques et insertion à Château-Renault 70

 • Création d’une entreprise d’insertion spécialisée dans l’éco-construction à Château-Renault 70

 • Création d’une unité de fabrication de briques en chanvre à Montreuil 71

 • Eco-construction et insertion à Noyers sur Cher 71

Champagne-Ardenne • La Bell’Occas : atelier d’éco-construction à Auvillers-les-Forges 71

Limousin • Une clé pour tous : une expérimentation de logement d’insertion durable à Guéret 71

Midi-Pyrénées • L’éco-construction comme tremplin pour des jeunes en difficulté à Poucharramet 72

 • Promouvoir l’habitat écologique dans le Lot 72

Nord-Pas-de-Calais • Insertion par l’éco-construction de logements sociaux à Audruicq 72

Poitou-Charentes • Développement de l’isolation en laine de mouton à Vasles 72

Rhône-Alpes • Graine de Cocagne, un tremplin pour l’insertion via l’éco-construction à Saint-Marcel-lès-Valence 73

 • La nouvelle Ferme de Cocagne à Peyrins 73

 • Un bâtiment éco-exemplaire pour le Jardin d'Oasis à St-Just-St-Rambert 73
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ACTIVITÉS
MARAÎCHÈRES
ET AGRICOLES

1
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LA CULTURE
AU CŒUR… 3. 4.

1. 2.ACTIVITÉS
MARAÎCHÈRES…

1

2 	 Essaimage  
 de la couveuse agricole  
 SAS Graine 

Créée en 1966, la Fédération CIVAM Aquitaine impulse et accompagne 
des initiatives locales pour redynamiser les territoires ruraux ou des filières 
agricoles dans un but de développement durable. Pionnière, la couveuse 
SAS Graine met à disposition des moyens de production, un réseau  
commercial, un accompagnement humain, financier et administratif  
et mobilise du foncier. Après deux années de fonctionnement en Béarn,  
les initiateurs de la couveuse souhaitent désormais essaimer sur toute 
l’Aquitaine afin d’utiliser cet outil innovant pour installer de nouveaux  
agriculteurs.

 Contact :  civamaquitaine@orange.fr
 Site :  graines.acacs.org

Aquitaine 
Pyrénées-Atlantique (64) 

3 	
	 Création d’un 
 Jardin de Cocagne 

L’association « Jardins de Cocagne-Pays Vichy-Auvergne » porte le 
projet de création d’un jardin biologique d’insertion socioprofessionnelle sur 
trois territoires (2 communautés de communes et une communauté d’ag-
glomération) et gérera au quotidien cette activité. Le premier site, de 4 ha, 
à être exploité se situe sur la commune d’Arronnes. Le terrain est certifié 
conforme à l’Agriculture Biologique par Ecocert depuis l’été 2010 et les  
premières préparations du sol ont été faites fin 2010. Le deuxième site de  
production sera situé au Donjon, sur 4 hectares également, en conversion 
bio, avec un démarrage sur fin 2012-début 2013. Enfin, le troisième  
territoire, sur l’Agglo de Vichy, constituera la zone de chalandise des deux 
premiers sites. L’association adhère au Réseau Cocagne.

 Contact :  contact.cocagne.arronnes@sfr.fr
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

4 	 Création d’un 
 laboratoire viticole  
 en Pays Beaunois 

Créée en 1996, l’association Ressources favorise l’insertion par l’activité
économique en menant des actions de "développement micro-éco-
nomique durable et local" en milieu rural. Un des chantiers d’insertion 
qu’elle a créé, baptisé Inser’vigne, situé sur la commune de Rochepot, 
forme depuis 2004 des salariés en insertion au métier d’ouvrier viticole. 
Pour conforter le succès de cette initiative, l’association crée un  
laboratoire viticole et « petits fruits », qui combine des objectifs scientifiques,  
pédagogiques et de production. Un lieu pour la promotion touristique du 
pays beaunois et la sensibilisation à l’environnement est également prévu.

 Contact :  ressourcesinser21@wanadoo.fr
 Site :  www.ressources-insertion.fr

Bourgogne 
Côte d’Or (21) 

Rochepot

1 	
	 Création du Jardin 
 du Trèfle Rouge

L’association Icare gère actuellement un jardin d’insertion sociopro-
fessionnelle « Les Jardins d’Icare ». Elle a été contactée par la mairie  
d’Ungersheim pour mettre en place sur cette commune le « Jardin du Trèfle 
Rouge ». Avec son expérience de 15 années de fonctionnement dans  
le premier jardin et l’appui du service essaimage du réseau Cocagne,  
l’association souhaite étendre son activité sur ce second jardin de 8 ha.  
Ce projet bénéficie d’un soutien politique fort de la commune dans  
l’engagement d’un développement durable et social.

 Contact :  icare@hrnet.fr
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

Alsace  
Haut-Rhin (68) 

Ungersheim 

Auvergne 
Allier (03) 
Arronnes
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7. 8.
5. 6. … ET 

AGRICOLES 

1

5 	 Des lieux-tests 
 agricoles pour promouvoir 
 la production biologique 

Le projet PACTES (Partenariats Agriculteurs Cuisines Territoires  
Environnement Solidarités), porté par le Réseau Coopérés 71 qui 
fédère l’économie sociale et solidaire en milieu rural, vise à favoriser  
le développement d’activités agricoles dans l’objectif d’un approvisionne-
ment local, prioritairement autour du mode de production biologique.
Cinq lieux-tests agricoles ainsi qu’un réseau de tutorat agricole sont 
mis en place en région Bourgogne. L’accent est mis sur les produits  
locaux bourguignons avec le bœuf, le poulet, les fromages de chèvre, les  
légumes, le cochon… dont les débouchés seront majoritairement orientés  
autour de la restauration collective, et notamment des cantines scolaires. 

 Contact :  cooperes71@gmail.com
 Site :  www.reseau-cooperes.org

6 	
	 Un nouveau site 
 pour les Jardins de Cocagne

L’association les Jardins de Cocagne de Mâcon, atelier d’insertion par le 
maraîchage biologique implanté à Mâcon depuis 1997, est membre du  
Réseau Cocagne. L’association sensibilise et forme à l’agriculture bio, vend 
sa production aux particuliers et pour la restauration collective.
Le projet consiste en l’installation du jardin sur une nouvelle parcelle  
(7 ha) pour accroître et diversifier la production de légumes, augmenter  
le nombre de salariés, valoriser la consommation de produits locaux et  
acquérir le statut de centre de formation « maraîchage biologique ».

 Contact :  jdcmacon@wanadoo.fr
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

7 	
	 Jardin de Cocagne 
 du Pays de Dinan 

L’association Les Amis du Jardin a créé deux jardins : un jardin convivial 
avec une activité de loisirs et un Jardin de Cocagne avec un objectif d’insertion 
professionnelle. 
Les années passées, faute de pouvoir assurer un niveau de production 
suffisant, en particulier au printemps compte tenu des aléas climatiques, 
le Jardin a dû acheter des légumes pour pouvoir remplir les paniers des 
adhérents. Ce fonctionnement n’est pas tenable dans la durée : le projet 
consiste donc à sécuriser la production en installant des serres pour  
augmenter la surface couverte. Cette condition est un préalable indispen-
sable à la pérennité du jardin et au bon accomplissement de sa mission 
d’insertion professionnelle.

 Contact :  lesamisdujardin@orange.fr
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

8 	
	 Le Pays fait son jardin
 en Pays de Vitré 

L’association Le Relais, structure d’insertion par l’activité économique à 
Retiers, met en place différents dispositifs socioprofessionnels, en lien avec 
les acteurs du territoire pour "maintenir, développer et garantir un espace 
réel de travail à l'intention des personnes pour lesquelles les perspectives 
d'emploi s'amenuisent". 
« Le Pays fait son jardin » est un projet en 3 étapes pour l’insertion par  
la production maraîchère bio. L’ouverture d’un jardin d’insertion, en 2009, 
accompagnée par le réseau Cocagne, est la 2ème étape de ce projet après 
l’ouverture d’un jardin collectif à vocation sociale en 2006 et avant l’ouver-
ture d’un pôle ressources dédié à la sensibilisation et à la formation autour 
du maraîchage biologique.

 Contact :  le-pays-fait-son-jardin@orange.fr
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

Bourgogne 
Saône-et-Loire (71) 

Mâcon

Bretagne  
Côtes d’Armor (22)

Dinan

Bretagne  
Ille-et-Vilaine (35)

Vitré

Bourgogne 
Saône-et-Loire (71)
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10
	
	 Filière locale solidaire 
 de poulets de race ancienne

Association créée en 2004 et basée à la Chatre, le Club Français de la 
Poule Noire du Berry (CFPNB) sauvegarde la race de volaille « Noire du 
Berry », développe son élevage, encourage sa sélection et promeut une 
production de qualité. Le projet consiste à valoriser la race de la Noire du 
Berry en tant que produit du terroir par la création et le maintien en Berry 
d’une production locale viable. 
 
 

 Contact :  crgb@urgb.asso.fr 
 Site :  www.lapoulenoireduberry.fr

Centre 
Indre (36) 
la Chatre 

11
	
	 Un jardin bio 
 en forme de tremplin

L’association Jardin de la Voie Romaine, créée en 2010, contribue au 
développement social en agissant contre l’exclusion et pour la cohésion  
sociale par la création d’un chantier d’insertion par le maraîchage biologique 
à Beaune-la-Rolande. Le jardin d’insertion est né de l’idée de Vinci et du 
réseau Cocagne de valoriser un terrain délaissé le long de l’autoroute A19. 
Deux activités à part entière y sont proposées : l’accompagnement sociopro-
fessionnel des salariés en insertion vers un emploi durable et la production 
maraîchère de 60 à 80 variétés de légumes sur 4 ha, vendus sous forme de 
paniers à un réseau de consomm’acteurs.

 Contact :  contact@jardindelavoieromaine.org
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

12
	
	 Création d’un 
 jardin de Cocagne

L’association Paris Cocagne, créée par le réseau national Cocagne, a 
pour but de développer des projets d’insertion par l’activité économique 
autour du maraîchage biologique en Ile de France. Elle lance son premier 
projet avec la création du jardin de Cocagne de Magny-les-Hameaux dans 
le Parc Naturel de la Vallée de Chevreuse. Sur le site d’une ancienne ferme 
du 17ème siècle, 18 personnes en insertion produisent des légumes bio-
logiques, distribués sous forme de paniers hebdomadaires à des adhérents 
consommateurs. 
La création de ce jardin s’inscrit dans un projet plus vaste d’animations pé-
dagogiques autour de la sensibilisation à l’environnement, initié par la Com-
munauté de communes de Saint-Quentin-en-Yvelines.

 Contact :  l.thuvignon@paris-cocagne.org
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

Ile-de-France  
Yvelines (78) 

Magny-les-Hameaux   

9 	
	 Un jardin biologique 
 pour cultiver l’emploi solidaire 

Créée en octobre 2009 à Voves, l’association Jardin Soli-Bio aide à 
l’insertion sociale et professionnelle de publics rencontrant des difficultés 
d’insertion. Le jardin Soli-Bio doit permettre à des personnes rencontrant 
des difficultés d’insertion professionnelle, qui auront en charge de faire 
vivre la structure, d’accéder à un emploi dans les conditions normales 
du marché du travail. Produire 140 paniers par semaine, avec plus de 70 
variétés de légumes biologiques est l’objectif de ce jardin.
 

 Contact :  jardinsolibiovoves@laposte.net
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

Centre  
Eure-et-Loire (28) 

Voves

Centre  
Loiret (45) 

Beaune-la-Rolande  
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13
	
	 Les Jardins 
 de Bethléem

Situé à Souzy la Briche, la Cité Bethléem est un centre d’hébergement 
et de réinsertion sociale gérée par l’association des Cités du Secours 
Catholique (créée en 1990). Elle héberge des familles en grande préca-
rité cumulant diverses difficultés sociales, économiques, professionnelles, 
familiales, administratives et les accompagne dans la gestion de la vie quoti-
dienne. En avril 2010, 1 000 m² de terrain sont consacrés à la création d’un 
potager en faisant appel à un technicien jardinier. L’expérimentation étant 
concluante, pour les résidents et leurs enfants (60% de la population de 
ce centre), la surface est augmentée à 4 500 m². L’objectif est de faire du  
potager un véritable outil d’insertion et de sensibilisation à l’environne-
ment, au manger mieux… et d’ouverture à d’autres publics en difficulté du  
territoire. 

 Contact :  bethleem.secretariat@acsc.asso.fr
 Site :  www.acsc.fr 

14
	 Réconstitution d’un poumon 
 vert avec le maraîchage 
 biologique

Etudes et Chantiers Ile-de-France est une association d’éducation 
populaire implantée dans l’Essonne depuis janvier 2001. Au travers de  
projets d'aménagement, de réhabilitation, ou d'animation d’espaces naturels 
et bâtis, elle met en relation des personnes françaises et étrangères, en  
situation d'intégration ou d'exclusion. 
La commune de Verrières-le-Buisson souhaite rendre à d'anciennes 
terres agricoles leur vocation initiale : reconstituer un "poumon vert" dans 
un département où la Surface Agricole Utile fait défaut. Elle a fait appel à  
l'association Etudes et Chantiers Ile de France pour valoriser ses terres et 
les transformer en jardin d'insertion cultivé selon les principes de culture 
biologique, pour participer au développement local par la mise en place de 
circuits courts et la création d'un jardin pédagogique.

 Contact :  ecidf@wanadoo.fr
 Site :  www.unarec.org

15
	
 Une couveuse  
 agricole bio

Sur 120 hectares de terre destinés à de l’exploitation en agriculture biologique, 
10 seront loués par la Foncière Terre de Liens à l’association Coups 
d’Pousses, couveuse agricole constituée en juillet 2011 pour offrir à des 
porteurs de projets l’accès au foncier ainsi que les outils techniques, juri-
diques et financiers afin que ces espaces-tests puissent être une première 
étape vers une installation sur le long-terme dans la production agricole. 
Suite à la projection du documentaire de Jean-Paul Jaud « Nos enfants 
nous accuseront », tourné en 2008, Barjac a été mis en lumière pour la  
volonté qu’a eue le maire d’introduire du bio dans la cantine scolaire. Depuis, 
la population a été sensibilisée à la nécessité d’introduire du bio dans  
l’alimentation. Grâce à l’action conjointe de multiples acteurs, le projet de 
convertir les 120 ha de terres constitue un vrai virage en direction de la 
production bio pour les marchés locaux et la cantine scolaire du village. 

 Contact :  addearg@wanadoo.fr   Site :  www.jeminstallepaysan.org 

16
	
 Développement  
 des jardins de Saintary 

L’association Ferme de Saintary, créée en 2006, gère la ferme de Saintary
et la valorise, notamment par la création d’un chantier d’insertion de  
production de légumes bio à Rimondeix. Le projet vise à accroître la surface de 
production, le nombre d’adhérents et leur implication, à développer la vente 
en restauration collective et à sécuriser l’arrosage des serres pour réduire  
le montant de la facture d’eau.

 
 
 
 
 

 Contact :  jardins.saintary@wanadoo.fr 
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

Ile-de-France  
Essonne (91) 

Verrières-le-Buisson

Languedoc-Roussillon  
Gard (30) 

Barjac

Limousin  
Creuse (23) 
Rimondeix

Ile-de-France  
Essonne (91) 

Souzy la Briche  



1212

1
18. 17. 

19. 20. 

18
	 Création d’une 
 couveuse agricole 
 en Save et Garonne

L’association Coopérer, Réussir, Entreprendre en Agriculture (CREA) 
est une couveuse agricole favorisant l’installation pérenne d’agriculteurs 
qui contribuent à développer l’offre de produits agricoles, biologiques  
notamment, pour alimenter le marché local. Le projet vise à créer un nouvel 
outil : la couveuse d’activités agricoles qui permet à des porteurs de projet 
de tester et de valider leur projet professionnel d’installation en maraîchage 
biologique en mettant à leur disposition des outils de production, un  
accompagnement administratif et un tutorat.
 
 

 

 Contact :  fabrice.ruffier@civam31.org  
 Site :  www.civam31.org

Midi-Pyrénées  
Haute-Garonne (31) 

19
	 Création 
 d’une entreprise 
 d’insertion en maraîchage bio

Après 25 années de pratique agricole Bio et 6 années de conseil en AB, 
le porteur de projet a souhaité créer une entreprise d’insertion dans le 
maraîchage biologique sous la forme d’une SCIC, afin de transmettre un 
savoir faire à des personnes en difficulté et de répondre à une demande 
croissante de légumes bio sur le territoire et l’agglomération Toulousaine. 
La SCIC ELPAB, située à Lagarde, commercialisera, sous la marque Autan 
Agir Bio qu’elle crée, des paniers aux clients particuliers et en ½ gros aux 
collectivités pour les cantines.

 Contact :  elpab@alsatis.net
 Site :  http://elpab.sanspubs.com

20
	
	 Un verger au naturel  
 à la ferme des Vanneaux

Depuis 1956, l’Association Départementale du Nord pour la Sauvegarde 
de l’Enfant à l’Adulte (ADNSEA) crée et gère des établissements sociaux 
et médicaux et assure la mise en place de dispositifs et d’actions de  
prévention et de soins. Dans le prolongement de la ferme préexistante, qui 
favorise l’insertion sociale et professionnelle avec des chantiers adaptés,  
le projet consiste à remettre en état un verger naturel à travers un chantier  
d’insertion et à commercialiser les pommes récoltées.

 

 Contact :  fermedesvanneaux@adnsea.fr
 Site :  www.lasauvegardedunord.fr 

Nord-Pas-de-Calais  
Nord (59) 

Roost Warendin   

17
	
	 Développement 
 des Jardins de Cocagne 

L’association les Jardins de Cocagne de Thaon-les Vosges existe depuis 
15 ans et peut être montrée comme une initiative réussie. Pas à pas, l’asso-
ciation a su grandir (en taille, en nombre et en quantité), faire sa place sur le 
territoire et diversifier ses activités. 
L’association souhaite investir dans du matériel informatique, agricole et 
culinaire lui permettant de renouveler son parc, de professionnaliser et 
de développer son activité. Le matériel agricole sera, en partie, utilisé pour 
le passage en bio-dynamie des cultures sur le jardin (ndlr : bio-dynamie : 
mode de culture qui prend particulièrement soin de la terre en travaillant 
les sols à partir de produits et de techniques naturels). 
 

 Contact :  jardinsdecocagne.thaon@wanadoo.fr
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

Lorraine 
Vosges (88) 

Thaon-les-Vosges 

Midi-Pyrénées 
Haute-Garonne (31)

Lagarde 
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21
	
	 Le Germoir, 
 pour confronter rêve et réalité

L’AFIP, Association de Formation et d’Information pour le Développe-
ment d’Initiatives rurales Nord Pas-de-Calais, contribue au développe-
ment durable, à l’innovation et au changement social. Elle s’appuie sur des 
pédagogies actives.
Dans un corps de ferme réhabilité à Ambricourt (normes HQE), le Germoir a 
pour objectif d’accompagner chaque année 25 à 30 porteurs de projets, sur 
le modèle de la pépinière d’entreprises. Des terres mises à disposition sur le 
domaine permettent également de tester des activités de maraîchage en 
agriculture biologique. Ce projet s’inscrit dans une démarche du Pays des 7 
Vallées visant à contribuer au renouveau des territoires ruraux en favorisant 
la relocalisation d’emplois, la création d’activités atypiques et innovantes 
inscrites dans des démarches de développement durable.
 
 Contact :  afip5962@free.fr
 Site :  www.afip5962.org 

22
	
	 Un jardin floral 
 et fruitier

Créée en 2002 à Ferques, l’association Actishop apporte une aide alimen-
taire et humaine aux personnes en difficulté, sous la forme d’une épicerie 
sociale à vocation solidaire. Le projet porte sur la création d’un jardin floral et 
fruitier pour les jeunes, permettant la création de deux emplois de proximité 
et le développement d’échanges avec des partenaires sur le territoire.  
En plus d’un service de proximité par la vente de fleurs et de fruits, ce jardin 
sera un lieu de formation, d’information, d’éducation et d’éveil qui valorise 
les savoir-faire.
 
 
 
 

 Contact :  actishop@wanadoo.fr 
 Site :  actishop.jimdo.com

23
	
  
 La grande Maison

Créée en 2000, l’Association Nationale de Développement des Epice-
ries Solidaire (A.N.D.E.S) fédère et anime en France un réseau de 210 épi-
ceries sociales et solidaires dans le but de réduire la fracture alimentaire. Afin 
de dynamiser le tissu local d’épiceries et de rendre accessibles des produits 
locaux frais à des familles à faible revenu, A.N.D.E.S souhaite mettre en 
place une nouvelle activité de maraîchage biologique sur 20 ha sous forme 
de chantier d’insertion à Saint-Maurice-les-Charencey. Ce chantier s’inscrit 
dans une logique de pérennisation de l’activité : 40 % de la production sera 
vendue dans le circuit marchand au profit de la mission sociale d’A.N.D.E.S.
D’ici 3 ans, A.N.D.E.S. prévoit également d’aménager un lieu de vacances 
pour les familles en situation de précarité en milieu urbain : activités nature, 
accueil à la ferme, groupes de parole ainsi qu’un espace pour des  évène-
ments autour de l’agriculture, de l’alimentation et de l’insertion.

 Contact :  contact@epiceries-solidaires.org  
 Site :  www.epiceries-solidaires.org  

24
	 E’Caux centre : 
 une révolution verte  
 au cœur du Pays de Caux

 
L’association ANETH, créée en 1992 à Yvetot, a pour objet toute action 
concourant à l’amélioration de l’environnement dans le respect des équilibres 
biologiques naturels. Elle est à l’origine d’E’Caux Centre, société coopéra-
tive d’intérêt collectif, qui est un site unique en France, labellisé « pôle d’ex-
cellence rurale ». Le projet vise à créer une véritable filière « bio » en Pays 
de Caux (sur 5 ha : maraîchage biologique, élevage, centre de formation,  
centrale d’achat, 2 boutiques) afin de créer un véritable patrimoine  
écologique sur le territoire autour de l’agriculture bio et du commerce  
équitable.
 
 
 

 Contact :  aneth.yvetot@wanadoo.fr
 Site :  www.aneth76.net 

Nord-Pas-de-Calais  
(62)  

Ferques 

Haute-Normandie  
Orne (61) 

Saint-Maurice-les-Charencey  

Haute-Normandie  
Seine- Maritime (76 ) 

Yvetot 

Nord-Pas-de-Calais   
(62 )

Ambricourt
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26
	
	 Remise en culture
 du Jardin de Clarisse

Créée en 1993, l’association Clarisse Environnement crée, développe et 
anime des actions en faveur de l’insertion socioprofessionnelle de publics 
sans emploi, exclus ou défavorisés socialement. L’association Clarisse En-
vironnement a sollicité la Fondation RTE pour soutenir le développement 
de son jardin d’insertion de cultures maraîchères bio à Roquebrunes-sur-
Argens. Ce dossier en cours d’instruction devait être examiné mais malheu-
reusement, à la suite des inondations dans la région du Var les 16 et 17 juin 
2010, l’activité maraîchère de l’association a été ravagée. La Fondation RTE 
lui a accordé une aide d’urgence exceptionnelle pour remettre le jardin en 
culture.
 
 

 Contact :  clarisse.environnement@wanadoo.frr 
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Var (83) 

Roquebrunes-sur-Argens

27
	
	 	
	 Création du Jardin de Valériane 

L’association ACTIFORM, créée en 1994, membre du Réseau Cocagne, vise 
à favoriser la réinsertion professionnelle et sociale de personnes fragilisées 
par l’activité maraîchère. Jusqu’au début de cette année, elle exploitait un jar-
din sur la commune de Margerie-Chantagret, dans des conditions rendues 
difficiles par l’altitude et l’éloignement géographique. L’association 
crée un nouveau jardin, plus accessible, pour remplacer l’ancien. Cette  
ambition s’est concrétisée début 2009 avec le transfert de son activité  
à Rive-de-Gier.. Pour faire fonctionner le nouveau site dans de bonnes 
conditions, l’association a désormais besoin de matériel, d’installations  
maraîchères et de locaux.

 Contact :  jardindevaleriane@wanadoo.fr 
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr  

28
	
	 Jardin d’Avenir 
 dans les Monts-du-Lyonnais 

L’association Jardin d’Avenir à Saint-Martin-en-Haut est un atelier 
d’insertion par le maraîchage biologique avec 14 jardiniers et 120 paniers 
hebdomadaires. Le jardin est membre du Réseau Cocagne.
Fort de ses 3 ans d’expérience, le jardin veut s’agrandir et développer son 
activité. Ce projet comporte plusieurs volets : rénovation d’un bâtiment  
agricole avec des matériaux écologiques, mise en place d’un nouveau  
système d’irrigation en goutte à goutte, achat de deux nouveaux véhicules 
pour le transport de plus de jardiniers et la livraison des paniers hebdoma-
daires.
 
 

 Contact :  jardindavenir@laposte.net
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

Rhône-Alpes  
Rhône (69) 

Saint-Martin-en-Haut 

25
	
	 Le cheval de trait 
 au service de l’insertion 

Créée en 2005, l’association Equiterra promeut les utilisations modernes 
du cheval de trait sur le territoire picard en mettant en avant les atouts de 
"l’Energie Cheval". Elle vise à participer à la préservation de la biodiversité  
animale, ainsi que des métiers et savoir-faire associés au cheval de trait, dans 
une approche moderne et professionnelle. Forte de l’expérience acquise  
au fil des chantiers, l’association développe une activité maraîchère en  
agriculture biologique. Ce chantier mobilise des personnes souffrant de  
handicap mental, qui travaillent en relation étroite avec un âne ou un cheval 
de trait, encadrées par un technicien maraîcher, un cocher et un éducateur 
spécialisé.
 

 Contact :  contact@equiterra.fr
 Site :  www.equiterra.fr

Picardie  
Oise (60) 

Oudeuil 

Rhône-Alpes  
Loire (42) 

Rive-de-Gier  
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29
	
	 Création 
 d'un jardin de Cocagne

L’association Pousses d’avenir a été créée en 2008 sur la commune de 
Publier pour répondre à deux besoins du territoire : une augmentation du 
nombre de personnes en recherche d’emploi, alors que les structures d’in-
sertion sont peu nombreuses, et une demande des habitants de produc-
tion biologique locale (la seule AMAP du secteur dispose d’une liste d’at-
tente de plus de 90 personnes !).

 Contact :  poussesdavenir@yahoo.fr
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr  

Rhône-Alpes  
Haute-Savoie (74)  

Publier 
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2 	
 Réhabilitation 
 du café Boissec

 
L’association un Sac de Billes, située dans les Landes à Larbey, souhaite 
redonner de la vie au village par la restauration du café Boissec qui rede-
viendrait un lieu culturel associatif. Ancien café familial et point de rencontre 
de la commune, ce lieu est inoccupé depuis deux ans et l’association sou-
haite prendre le contrepied d’une extinction des services que connait la 
commune actuellement. Accueillir des spectacles vivants (théâtre, marion-
nettes, musique…), créer une maison des jeunes et offrir la possibilité aux 
artistes de séjourner dans ce lieu de résidence pour créer et présenter leurs 
travaux sont le triple-objectif que s’est donné un Sac de Billes qui compte 
bien utiliser cette voie pour se développer et créer de l’emploi.

 Contact :  contact@sacdebilles.fr
 Site :  www.sacdebilles.fr  

Aquitaine  
Landes (40) 

Larbey 

3 	
	 Développement 
 du café culturel « La Mer » 

 
L’association les Traboules a pour objectif l’insertion des personnes 
atypiques via les pratiques associatives et culturelles. C’est une association 
dynamique de la commune de Hélette, elle participe à son développement, 
notamment grâce à l’organisation d’un festival biennal « le Potéo atypique », 
et à l’animation de différents ateliers. Elle gère et anime également le café 
culturel de « La Mer » qui a accueilli 1 400 spectateurs lors de représentations 
en 2008. Ce café, avec bar (et futur espace de restauration rapide),  
installé dans un vieux bâtiment sur la place du village, doit devenir  
un espace dans lequel l’association peut proposer différentes animations 
et organiser des spectacles. Ce projet, qui mêle social, culture et économie, 
est considéré comme un véritable aboutissement par les membres de  
l’association.

 Contact :  traboules2@yahoo.fr
 Site :  www.traboules.com

4 	 Un cabaret rural 
 itinérant dans 
 la Vallée de l’Alagnon

 
Créée en 2008, l’association Allo la Lune a pour objet l’animation de la 
Vallée de l’Alagnon, la promotion de la culture en milieu rural et le soutien 
d’artistes régionaux. Ses actions culturelles et sociales sont menées dans 
l’objectif d’utiliser la culture comme vecteur de liens et de solidarités. Le pro-
jet consiste en la mise en œuvre d’un cabaret rural itinérant, accompagné 
d’une remorque scène originale, proposant des spectacles et des concerts 
de village en village et privilégiant la participation des habitants et le travail 
en réseau. 

 Contact :  atoutvabien@hotmail.com
 Site :  www.allolalune.com

Auvergne 
Haute-Loire (43) 

1 	
	 Le Dôme : développement 
 d’une école de cirque 

L’association la compagnie des Corps Bav’Art, créée en 2007, a pour 
objet le développement culturel autour du spectacle vivant. Le projet,  
qui s’inspire d’une yourte déjà installée, consiste en l’installation d’un 
Dôme des arts du cirque, à Arveyres, à faible impact écologique destiné  
à  développer des activités du cirque, notamment la voltige aérienne. Il  
permettra de développer les ateliers, stages et interventions pour 420  
bénéficiaires supplémentaires et de sensibiliser la population locale aux 
spectacles contemporains.

 Contact :  ciedescorpsbavart@live.fr 
 Site :  www.ciedescorpsbavart.fr

Aquitaine 
Gironde (33) 

Arveyres 

Aquitaine 
Pyrénées-Atlantique (64) 

Hélette
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5 	
 Création d’un 
 café-lecture itinérant

 
L’association La Plume de ma Tante, créée en novembre 2007, est une 
association d’éducation populaire. Les activités qu’elle propose visent à pro-
mouvoir la lecture et l’écriture. Elle a d’abord animé un café-lecture « hors-
les-murs », avant de s’installer dans un local inter-associatif sur la commune 
de Brioude. 
Pour autant, elle n’a jamais perdu de vue d’aller au-devant des publics : de 
cette ambition est né le projet de café-lecture itinérant. Dans ce cadre, 2 
manifestations/mois sont organisées sur le territoire Sud-Auvergne. Elles 
sont gratuites pour attirer le maximum de personnes et, notamment, celles 
qui ne fréquentent pas spontanément les lieux de culture (trop loin, trop 
cher, pas l’habitude). A terme, l’objectif est de parvenir à une programmation 
élaborée conjointement avec d’autres acteurs locaux et les populations.

 Contact :  cafelecturebrioude@gmail.com
 Site :  www.cafe-lecture.org

6 	
	 Lezardeco : 
 création de mobilier design

 
L’association RESSOURCES, installée à Dijon, conduit plusieurs chantiers 
d’insertion par l’activité économique, dont un, intitulé « Lézardéco », ayant 
pour principale activité la réalisation de fresques artistiques décoratives sur 
des transformateurs électriques en lien avec EDF/ ERDF et les collectivités 
locales sur la Côte d’Or. Dans l’objectif d’étendre ses activités, Ressources 
entend développer une activité complémentaire qui s’appuie sur une acti-
vité artisanale liée à la création et à la confection de meubles design.
 
 
 
 

 Contact :  ressourcesinser21@wanadoo.fr
 Site :  www.ressources-insertion.fr 

7 	 Et pourtant 
 elle tourne : projet 
 d’alimentation générale culturelle

 
Créée en 1994 et située à Corbigny dans le Morvan, l’association 
TéATr’éPROUVèTe s’inspire des pratiques du commerce itinérant en 
milieu rural pour imaginer une autre manière de penser le service à l’autre 
et pour expérimenter un mode différent de relation à l’art et à la culture qui 
prenne en compte les spécificités d’un territoire rural et qui permette de 
lutter contre l’isolement. Le projet s’articule autour de tournées régulières 
avec des artistes, des connaisseurs, des commerçants, des associations…; 
de l’organisation d’une série de portraits des commerçants itinérants et  
de la mise en place de manifestations autour du thème « Circuler ».

 Contact :  theatre.eprouvette@wanadoo.fr
 Site :  www.theatreprouvette.fr 

8 	
	 Une seconde vie 
 pour le théâtre d’Imphy

 
L’association ARECTI, créée en 2005, rénove et fait vivre à nouveau le 
théâtre ouvrier d’Imphy, fermé depuis les années soixante, afin qu’il rede-
vienne l’outil de développement culturel qu’il fut auparavant. Le projet vise 
à faire du théâtre rénové un centre culturel majeur (salles de répétition, mu-
sée de la parole, maison de la culture, conservatoire) pour divers acteurs de 
la culture (compagnies de théâtre, cinéastes, metteurs en scène…). 

 Contact :  albert.kozlowski@wanadoo.fr
 Site :  www.montheatre.org

Bourgogne 
Côte d’Or (21) 

La Rochepot 

Bourgogne 
Nièvre (58) 

Corbigny

Bourgogne 
Nièvre (58) 

Imphy

Auvergne 
Haute-Loire (43)

Brioude 
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10
	
	 Quand le cinéma 
 vient à vous, à Anost

 
Porté par l’association du Cinéma d’Anost née en 1989, le projet Doc 
à domicile organise in situ pour des particuliers, des associations, des 
communes ou des institutions des projections à domicile de documen-
taires dans le but de réduire les inégalités en matière d'accès à l'art et à 
la culture en région Bourgogne, et plus spécialement dans le Nivernais 
et le Morvan. Il s’agit d’une action au long cours qui doit favoriser la trans-
mission de la culture cinématographique d’un territoire. De par les docu-
mentaires, qui témoignent de la réalité du territoire bourguignon et par le 
fait d’aller à la rencontre de divers publics, l’association contribue à créer 
du lien social et à véhiculer une connaissance fidèle des territoires ruraux. 
 

 Contact :  anost.cinema@gmail.com 
 Site :  www.anost-cinema.fr 

Bourgogne 
Saône et Loire (71) 

Anost

11
	 Les Pratos, 
 ferme culturelle et artistique  
 en Bretagne romantique

 
Créée en 2007 et située à Saint-Thual, l’association Les Pratos est un 
lieu artistique de réflexion, de création, d’apprentissage et de rencontre en  
milieu rural où des compagnies professionnelles et des groupes d’amateurs 
mutualisent des moyens de production artistique, des outils de gestion et 
des savoir-faire. Le projet consiste en la création d’une costumerie, d’un 
plancher mobile et en l’acquisition d’équipements techniques afin d’offrir 
des manifestations culturelles de qualité à ses divers publics au sein de  
la ferme qui sert de lieu de résidence d’artistes et de représentation.

 Contact :  info@lespratos.org 
 Site :  www.lespratos.org 

12
	 Espace B’ART 
 « La Grange » : un espace 
 culturel et d’expression associative

 
Créée en 2010 à Englefontaine, l’association l’Art en- GRANGE encourage 
et favorise la création et la diffusion culturelle sous toutes ses formes sur 
la Communauté de communes du Quercitain. Le projet vise à développer 
les activités culturelles dans le bar culturel, créé par l’association dans une 
ancienne grange rénovée, afin de développer du lien social et d’associer 
les habitants par le maintien d’une présence artistique sur le territoire, une  
politique tarifaire accessible au plus grand nombre et l’ouverture aux autres 
associations ou artistes.

 Contact :  contact@lartengrange.fr 
 Site :  www.lartengrange.fr

Nord-Pas-de-Calais 
Nord (59) 

Englefontaine

9 	
	 La Maison du Terroir 
 à Genouilly 

 
Depuis plus de 30 ans, l’Association Rencontres et Animations Rurales 
de Genouilly a l'ambition d’encourager le développement des loisirs et des 
activités pour les ruraux démunis en offre culturelle. En 1992, elle a ouvert la 
Maison du Terroir, dans une ancienne ferme réhabilitée, qui accueille quoti-
diennement des ateliers de pratiques artistiques amateurs pour tous publics 
et qui organise des mini-festivals itinérants, des conférences, des concerts, 
des projections de films et autres activités culturelles. L'Association travaille 
beaucoup avec les scolaires et un public de personnes handicapées.
La Maison du Terroir est confrontée aujourd’hui à l’augmentation de ses 
activités et au vieillissement des locaux. Elle a entrepris un projet de rénova-
tion et de mise aux normes important sur 3 ans dont 70 % sera financé par 
la collectivité dans le cadre du contrat de territoire.

 Contact :  maisonterroir.genouilly@orange.fr 
 Site :  www.maisonterroir.com 

Bourgogne 
Saône et Loire (71) 

Genouilly

Bretagne 
Ille-et-Vilaine (35) 

Saint-Thual 
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13
	 Création 
 du centre culturel 
 « le DOC » 

Créée en 2008 à Saint-Germain d’Ectot, l’association Le Doigt dans 
l’Oreille du Chauve (DOC) a l’ambition de faire vivre son territoire rural à 
travers l’art contemporain par la diffusion de spectacles vivants, l’animation 
d’ateliers artistiques, résidences d’artistes, bibliothèque etc. L’association 
repose en grande part sur l’énergie bénévole. Le projet vise à développer 
les activités proposées dans un ancien bâtiment agricole réhabilité pour 
répondre aux normes de sécurité et d’accès pour le plus grand nombre, 
obtenir les différentes licences et développer ses activités (café citoyen,  
médiathèque, expositions…). 

 Contact :  doigtdansoreilleduchauve@yahoo.fr  
 Site :  www.le-doc.fr

14
	
 Un studio  
 de création

 
Créée en 1991 à l’initiative du célèbre peintre-sculpteur Gérard Garouste, 
l’association La Source a pour ambition de vaincre l’exclusion par la créa-
tion artistique. Elle agit en milieu rural pour promouvoir l'art et la culture, en 
particulier auprès d’enfants ou d’adolescents en difficulté. 
Jusqu’ici, l’activité de La Source était surtout centrée sur les arts plastiques. 
Devant la demande croissante, en particulier des adolescents, d’ateliers 
liés aux arts de la scène (théâtre, cirque, danse…), elle a décidé de créer un  
espace dédié. A la fois lieu de création, de répétition et de représentation, 
ce studio de création sera complémentaire de l’équipement existant, situé 
à proximité immédiate.

 Contact :  la-source3@wanadoo.fr
 Site :  www.associationlasource.fr

15
	
 Une terre de création 
 artistique avec l’Échangeur 

 
Depuis 20 ans, l’association l’Échangeur a pour objectif le soutien à la 
création artistique par un dispositif de résidences, la circulation des œuvres 
afin que les habitants découvrent des visions du monde différentes et la 
rencontre entre les artistes et les populations par la mise en place d’actions 
culturelles… Aussi, pour développer l’ensemble de ses activités, l’Échangeur 
souhaite se pourvoir d’un parc de matériel technique son et lumière. Cette 
idée naît d'une double envie : d’une part tisser davantage de liens entre la 
création contemporaine et un territoire rural et, d’autre part, se doter des 
outils adaptés pour favoriser les rencontres et les échanges artistiques,  
pédagogiques et humains.

 Contact :  echangeur@echangeur.org
 Site :  www.echangeur.org 

16
	
	 Création du café 
 associatif « l’Embarqu’café » 

Créer un café associatif en milieu rural à Vernoux-en-Vivarais, cette idée a 
pris forme en 2010. La création de l’association « Sous le châtaigner » et 
la mise à disposition d’un lieu au centre du village par la mairie a permis de 
démarrer le projet. Dans un espace convivial et chaleureux, le café accueille 
tout public désireux de s’investir dans la dynamique sociale et culturelle du 
territoire. Sont proposés des boissons éthiques et locales, un salon de thé, 
des soirées repas événementielles, des lectures, des expos…L’association se 
donne pour objectif de travailler en lien avec les associations du territoire, 
les réseaux, entreprises et institutions du Pays de Vernoux.
 

 
 Contact :  yasmina.abiles@orange.fr

Haute-Normandie 
Eure (21) 

la Guéroulde 

Picardie 
Aisne (02) 

Fère-en-Tardenois  

Rhône-Alpes  
Ardèche (07)  

Vernoux-en-Vivarais  

Basse-Normandie 
Calvados (14) 

Saint-Germain d’Ectot  
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18
	
	 Valentine Compagnie, 
 le rural en scène

 
Installée à Sauzet près de Montélimar, Valentine Compagnie n’est pas 
vraiment une compagnie de théâtre et de musique comme les autres, 
puisqu’elle met en scène les paroles des habitants. Ces derniers, au-delà 
de leur contribution à l’écriture de la pièce lors d’ateliers, participent aux 
spectacles qui sillonnent ensuite le département de la Drôme. Au travers de 
son action, Valentine Compagnie souhaite sensibiliser et mettre en valeur  
le territoire sous ses différents aspects sociaux et environnementaux. 
L’association souhaite investir dans une scène démontable et du matériel 
d’éclairage et de sonorisation pour tourner les spectacles en parfaite  
autonomie et réduire aussi ses coûts de fonctionnement.

 Contact :  communication@valentine-compagnie.fr 
 Site :  www.valentine-compagnie.fr  

Rhône-Alpes 
Drôme (26) 

Sauzet 

19
	
		 Une péniche culturelle 
 multidisciplinaire

 
Créée en 2006 à Lyon, l’association La Turbine a un triple objectif : 
l’animation culturelle du fleuve et de ses environs, l’intégration du fleuve et 
des berges au cœur du territoire, et la création de liens entre les territoires 
et les habitants à partir de la péniche Loupika qui navigue sur la Saône  
et le Rhône. La péniche Loupika accède à un nombre limité de sites le long 
du Rhône et de la Saône, au nombre duquel ne figurent pas les petites com-
munes. C’est la raison pour laquelle l’association s’est dotée d’une nouvelle 
péniche Freyssinet  (capable de s’adapter à tout type d’appontement et 
disposant d’une motorisation suffisante), qu’elle va aménager en faisant 
appel à un chantier d’insertion. A partir du printemps 2012, la péniche  
servira de lieu culturel sur l’ensemble du Rhône et de la Saône, et, à terme, 
sur le réseau des canaux en Camargue.

 Contact :  bastien.thibaudier@laturbine.eu  
 Sites : www.cinefil.org / www.embarquezdanslhistoire.eu  

17
	
	 Une yourte solidaire 
 et culturelle

 
A Saint-Donat, l’association l’Entrée des artistes (EDA) anime, depuis 
2003, un centre de formation professionnelle aux métiers de l’animation, du 
spectacle et du tourisme, produit et diffuse des spectacles vivants et gère 
un parc résidentiel de tourisme solidaire. Le projet consiste en la création 
d’un programme d’insertion par la découverte de la culture mongole  
et la construction d’une yourte par les stagiaires, qui constituera, à l’issue 
de l’action, un nouvel espace disponible pour les activités culturelles et de  
formation de l’EDA.
 

 Contact :  info@lentree-des-artistes.com
 Site :  www.lentree-des-artistes.com

Rhône-Alpes 
Drôme (26) 
Saint-Donat  

Rhône-Alpes 
Rhône (69)  
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2 	
 Un jardin partagé  
 à Castillon-la-Bataille 

Créée en 1994, l’association Les Cygnes de Vie lutte contre l’exclusion 
des jeunes, gère un lieu de vie et d’accueil pour adolescents en difficulté et 
organise des actions créatrices de lien social entre tous les habitants de la 
commune. L’association souhaite créer un jardin partagé à destination des 
familles en difficulté de la commune et utiliser cet espace comme support à 
d’autres ateliers collectifs (leçons d’économie alimentaire, ateliers collectifs 
de cuisine) afin de favoriser leur insertion.

 Contact :  cygnesdevie@wanadoo.fr 
 Site :  www.cygnesdevie.com

Aquitaine  
Gironde (33) 

Castillon-la-Bataille  

3 	 Création d’une 
 ludothèque mobile 
 sur le canton d’Amou

Créée en 2008, l’association A toi de jouer fait découvrir le patrimoine 
ludique en sillonnant les campagnes et contribue à la reconnaissance 
du jeu, en tant que facteur de développement de l’enfant, vecteur de 
rencontres et outil de mixité sociale. Le projet consiste en la création  
et l’animation d’une ludothèque mobile sur le canton d’Amou à destination 
des collectivités, maisons de retraite, crèches, écoles, bibliothèques, etc.

 Contact :  asso.atoidejouer@laposte.net

4 	
 
 Les relais-jeux du Ludobus

Créée en 1958, la Fédération Départementale Familles Rurales du Lot-
et-Garonne répond aux besoins des familles en milieu rural par le biais d’as-
sociations locales, dont les activités principales sont la gestion de crèches, 
haltes-garderies, jardins d’enfants et l’organisation d’activités culturelles et 
de loisir. Le projet vise à développer l’activité du ludobus grâce à un service 
de location de jeux et à créer 5 nouveaux relais dans le département, qui 
viendront s’ajouter aux 3 relais déjà existants.

 Contact :  fdfr47@orange.fr 
 Site :  www.famillesrurales.org

Aquitaine 
Lot-et-Garonne (47) 

1 	
	 Un jardin 
 franco-camerounais 

Créée en 2009, l’association Le Jardin de Marie est née de l’expérimen-
tation d’une expatriée camerounaise. Après avoir vérifié que certaines 
cultures africaines s’acclimataient facilement en Périgord, elle a créé un  
jardin franco camerounais qui a évolué d’un projet solitaire vers un projet 
collectif. L’association a pour objectif de faire de ce jardin le support  
d’actions de sensibilisation aux échanges interculturels. L’achat d’une 
serre chauffée permettra de mener à terme des cultures qui, aujourd’hui,  
ne peuvent arriver à maturité du fait des saisons françaises, et donc de 
proposer des animations tout au long de l’année auprès des maisons  
de retraites, des écoles, des centres de détention…

 Contact :  jardindemarie@hotmail.fr
 Site :  www.jardinfrancocamerounais.com 

Aquitaine  
Dordogne (24) 

Lalinde

Aquitaine
Landes (40) 

Amou 
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5 	
 Création d’une 
 ludothèque itinérante  

Créée en 2008 à Trézioux, l’association Enfants, parents et campagnie 
cherche à accompagner la parentalité, rompre l’isolement social en milieu 
rural et favoriser les liens entre les générations. Le projet consiste en la mise 
en œuvre d’une ludothèque itinérante proposant 300 jeux, permettant aux 
parents de sortir de leur domicile avec leurs enfants et de favoriser les liens 
culturels et intergénérationnels.

 Contact :  enfants.parents.et.campagnie63@orange.fr 

6 	 Des stages pour se 
 reconstruire destinés  
 aux SDF parisiens

(expérimentations en Rhône-Alpes, Centre, Basse-Normandie, 
Midi-Pyrénées, Auvergne) 
La Fédération Nationale des Centres d’Initiatives pour Valoriser l’Agri-
culture et le Milieu rural (FNCIVAM), créée en 1961, a pour but de main-
tenir des campagnes vivantes par un développement durable et solidaire. 
Ce projet, mené en collaboration avec l’association Aurore, a pour objectif
d’aider les personnes SDF à sortir de la précarité en rompant avec leur  
environnement, leur redonner un rythme, une structure au sein d’une 
famille d’agriculteurs lors de séjours d’une ou plusieurs semaines.  
L’expérimentation doit déboucher sur la structuration d’un réseau de  
familles d’accueil formées et la reconnaissance d’un statut d’accueillant  
familial, garant d’un revenu complémentaire pour les petites structures  
agricoles. 

 Contact :  sylvie.robert@educagri.fr   Site :  www.civam.org 

7 	
	 La nature 
 en bas de chez moi

 
Créée en 1992, l’association Ateliers pour l’Initiation, la Production 
et l’Insertion (AIPI) lutte contre l’habitat précaire et travaille à l’insertion 
des personnes en difficulté en réhabilitant des bâtiments à Grisy Suisnes. 
Le projet vise à permettre aux locataires de ces logements sociaux de 
créer leur jardin afin de produire leurs propres légumes et de bénéficier  
d’un cadre de vie agréable.

 Contact :  aipi@free.fr

8 	
	 	
	 Une ludothèque mobile 

Créée en 1996, l’association Les enfants du Lude utilise le jeu comme 
vecteur de lien social dans les Pyrénées-Orientales en créant un espace de 
rencontres entre générations et milieux sociaux différents. Le projet vise à 
développer les activités de jeu dans différents lieux, tels que les associations 
de quartier, les Centres de Protection Maternelle et Infantile, ou encore les 
centres pénitentiaires. 

 Contact :  lesenfantsdulude@wanadoo.fr
 Site :  www.lesenfantsdulude.org

Ile de France 
Paris (75)

Ile de France 
Seine-et-Marne (77) 

Grisy Suisnes  

Languedoc-Roussillon 
Pyrénées-Orientales (66) 

Auvergne 
Puy-de-Dôme (63)

Trézioux
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10
	 Arti’champs : 
 l’ancienne épicerie 
 fait battre le cœur de Benney

La mairie de Benney est une commune de 580 hab. à 25 km de Nancy. 
L’objectif était de rénover l’épicerie pour faire renaître le seul commerce du 
village et créer un nouveau concept de lieu de vie à double usage : artis-
tique et commercial. C’est dans cette perspective qu’ Arti’champs a ouvert 
ses portes en mars 2009 avec, outre une épicerie, un point poste, un café et 
une galerie d’art dans le but de créer durablement un lien social de qualité 
entre les habitants et d’avoir accès à un commerce de proximité.

 

 

 Contact :  mairie-benney@wanadoo.fr

Lorraine 
Meurthe-et-Moselle (54)

Benney

11
	 Une Maison 
 Rurale des Musiques  
 Actuelles dans le Saintois

L’Ecole de Musique du Saintois existe depuis 1987. Elle accueille plus de 200 
élèves et emploie 17 professeurs salariés. Mais le manque d’infrastructures 
sur le territoire rural du Saintois ne facilite pas la pratique culturelle. Le projet 
de l’Ecole de Musique du Saintois, une des seules associations culturelles 
du territoire, est de créer un véritable lieu culturel d’animation, d’échanges 
autour de la pratique des musiques actuelles et du soutien à la création. Ce 
projet vise à répondre aux demandes des jeunes (préadolescents et adoles-
cents) souvent délaissés en milieu rural.

 Contact :  musicole.haroue@free.fr

12
	
	 Idéo’Ecol’O 
 à Argancy 

 
L’association Familles Rurales d’Argancy, créée en 1975, a pour ambition
de rassembler les personnes vivant en milieu rural dans une démarche  
intergénérationnelle.
Familles Rurales a démarré, en partenariat avec la municipalité, un grand 
projet d’éducation à l’environnement sur le thème « Argancy demain : un 
village respectant son environnement». Dans le cadre de ce projet intitulé 
Idéo’Ecol’O, l’association anime des ateliers pédagogiques orientés vers 
la préservation de l’environnement pour le plus grand nombre.

 Contact :  asfamillerurale@sfr.fr 
 Site :  www.famillesrurales.org

Lorraine 
Moselle (57) 

Argancy 

9 	 Développer le lien
 intergénérationnel  
 et transmettre les métiers d’art et de tradition  

L’association Racine Identité de vos aïeuls souhaite développer les liens 
entre les jeunes et les aînés dans tout le département. Elle propose d’organiser 
dans les villages des ateliers intergénérationnels. Le principe est de réunir 
 des personnes de tout âge, pour briser les frontières générationnelles, cultu-
relles et sociales, pour rompre l’isolement et pour créer des échanges. Dans un 
premier temps, l’association a été soutenue pour des ateliers expérimentés 
autour de la « petite histoire »: celle constituée par l’histoire des villages et 
de ses habitants. Dans un second temps, l’association a été aidée pour la 
création d'un Pôle de Transmission Intergénérationnel des Métiers d'Art 
et de Traditions (PTIMAT) visant à préserver et dynamiser les métiers d'art 
et de tradition, porteurs de mémoire, d'avenir et gisements de savoir-faire. 
Il comporte une dimension culturelle (sauvegarder le patrimoine local et 
immatériel) et une dimension économique (créer une route des métiers 
d'art et de tradition). 

 Contact :  closada@orange.fr  Site :  riva-ptimat.org

Languedoc-Roussillon  
Pyrénées-Orientales (66)

Lorraine 
Meurthe-et-Moselle (54)

Haroué
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13
	
	 Quand la culture fédère 
 tout un canton en Carladez 

 
L’association Loisirs et Culture en Carladez développe l’animation 
culturelle en Carladez et des activités de loisirs pour créer du lien social. Elle 
met en place des ateliers de danse, musique, folklore, spectacle, gymnastique, 
peinture et dessin. Chaque année, l’association organise des spectacles de 
grande qualité qui mobilisent tout le canton pendant plusieurs mois. Elle a 
pour projet de créer un atelier Son et Lumière qui permettra, notamment, 
aux jeunes de s’investir, dans un projet commun et également d’être  
autonome dans la production de ces spectacles.

 Contact :  cc.carladez@wanadoo.fr

14
	
	 Jardins familiaux 
 et partagés à Lévignac

Créée en 2009 à Lévignac, l’association Terres de Save crée du lien social
et favorise le partage des connaissances en matière de jardinage et d’éco-
logie. Le projet consiste en la création d’un jardin partagé, lequel sera  
notamment utilisé à des fins pédagogiques et éducatives et permettra aux 
personnes à mobilité réduite d’avoir une parcelle de culture potagère adap-
tée à leur situation, tout en permettant la réhabilitation du charme cham-
pêtre du site. Sept parcelles seront disponibles à la location, deux parcelles 
seront créées : une parcelle communautaire et une autre pour les personnes 
âgées et/ou à mobilité réduite. Seront proposés également des ateliers  
sur les techniques de jardinage respectueuses de l’environnement ainsi 
qu’une zone de culture agro-forestier expérimental incluant le bassin et le 
puits.

 Contact :  contact@terresdesave.org 
 Site :  terresdesave.org

15
	
 Vlaemsch Huiseke  
 à Godewaersvelde 

Une des priorités de la mairie de Godewaersvelde, village de 2000 
habitants au cœur des Flandres, est de redonner aux adolescents leur place 
dans la vie active de la commune et de rétablir les liens intergénérationnels. 
La rénovation de l’ancien presbytère permet la création du Vlaemsch  
Huiseke - foyer rural – lieu d’activités culturelles, de loisirs et de rencontres 
pour les jeunes, et également lieu d’échanges entre les générations autour 
de l’initiation et la formation à l’informatique. Les travaux sont confiés à un 
chantier d’insertion.

 Contact :  mairie.godewaersvelde@wanadoo.fr 

16
	 Graines de saveurs : 
 renouer avec une 
 alimentation de qualité 

 
L’association Graines de saveurs promeut le développement d’une 
consommation responsable et locale et contribue au maintien d’une  
agriculture durable. Elle participe activement au projet du territoire des  
7 Vallées autour du bio. Elle est agréée jeunesse et éducation populaire. 
Graines de Saveurs met en place des ateliers pour tous publics permettant 
d’allier le plaisir d’une cuisine gourmande et la prise de conscience de l’im-
pact des modes de consommation. Installée au sein du Germoir, elle sou-
haite développer ces ateliers. Elle contribue également au maintien et à la 
création d’emplois agricoles par l’animation d’un circuit court de produits de 
terroir (6 producteurs locaux collaborent avec Graines de saveurs).

 Contact :  grainesdesaveurs@no-log.org
 Site :  www.grainesdesaveurs.org

Midi-Pyrénées 
Haute-Garonne (31) 

Lévignac

Nord-Pas-de-Calais 
Nord (59) 

Godewaersvelde 

Nord-Pas-de-Calais 
Pas-de-Calais (62) 

Ambricourt 

Midi-Pyrénées 
Aveyron (12) 

Mur-de-Barrez 
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18
	
 Développement  
 de la ludothèque

Créée en 2007, l’association du Ludambule souhaite faire connaître 
et faire vivre l'importance du jeu pour tous, source d'éducation populaire, 
d'échange et de lien social, plus particulièrement en milieu rural. Son  
développement va lui permettre de mettre en place des animations au sein 
de villages isolés, proches ou éloignés de Gap. En effet, avec l'achat d'un 
autre véhicule et d'un deuxième fond de jeux, elle se déplacera en double 
équipage et pourra ainsi organiser des activités en même temps dans 
des endroits différents. Par ailleurs, elle développera sa collection de jeux  
spécifiques pour personnes en situation de handicap et personnes âgées 
dépendantes.

 Contact :  ludambule@gmail.com 
 Site :  ludambule-animation.blogspot.com 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Hautes-Alpes (05)

19
	
	 Rendons la montagne 
 accessible à tous, en Vésubie 

 
Créée en 2004, l’association Vélo Club Vésubien (VCV) a pour objet 
la pratique du sport de nature dans une perspective de montagne pour 
tous, l’occasion d'apprendre à connaître et comprendre la montagne et le  
patrimoine naturel du Parc national du Mercantour. Le projet vise l’insertion 
de jeunes professionnels par le développement d’une offre de loisirs et  
de sports de nature adaptés à un public handicapé, en associant aventure 
humaine et viabilité économique.

 Contact :  samuel.perrier@laposte.net 
 Site :  www.ftt06.com

20
	
	 	
	 Revivre au Jardin

Entre septembre 2009 et avril 2010, un diagnostic participatif a été mené 
par l'association Revivre (créée en 1996), reconnue centre social. Des 
thématiques ont alors été repérées comme prioritaires sur le territoire,  
notamment valoriser une alimentation de qualité et le développement  
durable, contribuer à la lutte contre les précarités et les exclusions et préserver 
l'environnement. Depuis mai 2010, une équipe de bénévoles, accompa-
gnée par des professionnels du centre social, se mobilise pour faire naître 
le jardin autour de deux axes : un jardin pédagogique pour les enfants  
du territoire et un jardin partagé à vocation familiale.

 Contact :  revivre2@free.fr

Rhône-Alpes 
Ardèche (07) 

Les Vans  

17
	
	 Le Tour du Mont Blanc 
 avec des jeunes en rupture 

 
L’association Maison d’enfants de Salvert accueille, accompagne et 
oriente des enfants et personnes en grande difficulté. Elle gère trois lieux 
de vie à Migné-Auxances, près de Poitiers où sont placés 70 enfants de 4  
à 16 ans, soustraits à un milieu familial par décision de justice, afin de les aider  
à se réintégrer dans les meilleures conditions.
Lors d’un séjour au cœur du massif du Mont-Blanc, 13 jeunes en rupture, 
accompagnés par l’association, réapprennent le respect de soi, de l’autre 
et de la nature. Ce séjour s’inscrit dans un projet pédagogique global d’une 
année sur le thème de la nature : nettoyage des rives de l’Auxances et de 
chemins de randonnée. Les jeunes ont présenté leurs travaux sur un blog, 
dans les écoles et les MJC.

 Contact :  salvert@free.fr

Poitou-Charentes 
Vienne (86)

Migné-Auxances  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Alpes-Maritimes (06)
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21
	
	 Le Jardin des savoirs 
 dans le Diois 

L’association Ecole de la Nature et des Savoirs à Die veut devenir un 
lieu de mise en œuvre du développement durable et de préservation de 
la biodiversité. 
Située dans la Vallée de la Drôme, riche d’un patrimoine botanique  
exceptionnel, elle s’est donnée pour objectif de créer un jardin conservatoire, 
support aux activités de l’Ecole et, notamment, à 3 dispositifs d’éducation  
et/ou d’insertion orientés vers le développement durable : Inserflore pour 
les personnes éloignées de l’emploi, Justeflore pour les personnes en situa-
tion de délinquance et enfin Educaflore, jardin à dimension éducative grâce 
aux ateliers développés pour les jeunes et le grand public. L’Ecole prévoit 
également la création d’une pépinière de production de plants qui pourrait 
prendre la forme d’une structure SCIC.

 Contact :  contact@ecolenaturesavoirs.com
 Site :  www.ecolenaturesavoirs.com 

22
	
	 Mise en place 
 d'un jardin partagé à Arnas 

 
La délégation du Rhône du Secours Catholique met en place plusieurs 
actions collectives pour favoriser l’insertion sociale des personnes en diffi-
culté. Elle a notamment créé 3 jardins partagés permettant à des hommes 
et des familles en difficulté de se retrouver autour des activités de jardinage. 
Encadrés par des bénévoles, les jardiniers entretiennent et cultivent une 
parcelle individuelle et des parcelles collectives. Ces jardins partagés sont 
créateurs de lien social et permettent de maintenir ces personnes en 
grande difficulté dans la société. Le Secours Catholique développe actuel-
lement un nouveau jardin partagé avec 20 parcelles à Arnas.
 

 

 Contact :  sc-lyon@secours-catholique.org 
 Site :  www.secours-catholique.org

Rhône-Alpes 
Rhône (69) 

Arnas

Rhône-Alpes 
Drôme (26) 

Die
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2 	
 Insertion par les NTIC  
 au Puy-en-Velay 

Créée en 2002, avec 7 salariés, NTA – Nouvelles Technologies en 
Auvergne, est une entreprise d’insertion qui œuvre dans le domaine des 
nouvelles technologies numériques. 
La stratégie de l’entreprise de systématiser l’embauche en CDI des salariés 
en insertion a mis à mal le dispositif d’ensemble. Aujourd’hui elle doit  
rééquilibrer son modèle économique et développer son portefeuille de 
clients. Mais NTA dispose de peu de marge de manœuvre pour investir alors 
que la concurrence et l’évolution technologique s’accélèrent, obligeant  
à posséder des machines et des logiciels toujours plus performants.  
Aussi, pour pouvoir répondre à ces nouveaux enjeux, elle souhaite acquérir  
de nouveaux équipements (scanner, logiciels OCR) qui devraient lui  
permettre de gagner des nouveaux marchés.

 Contact :  contact@nta43.com
 Site :  www.nta43.com 

Auvergne  
Haute Loire (43) 

Puy-en-Velay 

3 	 Création d’une 
 antenne du Secours 
 Populaire Français

Le Secours Populaire Français est une association nationale reconnue 
d’utilité publique. Il y a 3 ans, le Secours Populaire du Cher a ouvert des 
antennes spécifiques pour les personnes vivant en milieu rural à Graçay,  
La Guerche et Saint-Germain-du-Puy. Depuis le début de l’année 2009, 
l’association a constaté un accroissement de la précarité de nombreuses  
familles. Afin d’accueillir le mieux possible les familles dans un lieu  
permettant de respecter leur dignité ainsi que celle des bénévoles qui y  
travaillent, une nouvelle antenne vient d’être entièrement reconfigurée 
dans les locaux d’une ancienne école mise à la disposition par la mairie.

 Contact :  contact@spf18.org
 Site :  www.spf18.org

4 	
7 Micro-crèches rurales 
 expérimentales 

La Fédération Familles Rurales du Doubs intervient dans tous les 
domaines concernant la famille en zone rurale (petite enfance, loisirs et 
jeunesse, services à la personne, animation et développement rural…).  
Elle regroupe 43 associations, gère 45 structures périscolaires et 9 struc-
tures petite enfance.
Ce dispositif expérimental, permis par un décret de février 2007, favorise 
la création de micro-crèches grâce à des modalités d’encadrement  
assouplies et un investissement allégé. Une opportunité saisie par Familles 
rurales du Doubs qui développe dans le département 4 structures de  
proximité et crée 17 emplois.

 Contact :  mp.cantenot.famillesrurales25@wanadoo.fr
 Site :  www.famillesrurales.org

Franche-Comté  
Doubs (25)

1 	 Bouger c’est permis : 
 un permis de conduire pour tous 

Créée en 2008, l’association Bouger, c’est permis propose à des 
personnes bénéficiant des minima sociaux d’accéder à une formation au 
permis de conduire adaptée et individualisée. Depuis quelques années,  
l’association gère une auto-école à vocation sociale à Langon. Le projet vise 
à développer cette action en ouvrant une nouvelle auto-école à Marmande 
afin d’accueillir un plus grand nombre de bénéficiaires. 

 Contact :  bougercestpermis@gmail.com

Aquitaine 
Gironde (33)  

Marmande

Centre 
Cher (18) 

Saint-Amand Montrond  



835

7. 8.
5. 6. …MOBILITÉ 

ET SERVICES 
EN MILIEU RURAL

4

5 	
 Création d’une pension 
 de famille pour personnes isolées  

Association loi 1901, La Gerbe est une association chrétienne de solidarité
reconnue d’intérêt général. Elle a pour but "de proposer à l’exclu, au  
démuni, une présence et un geste qui l’aident à se redresser". Elle gère 
deux établissements, dont La Ferme Claris, centre d’accueil d’urgence situé 
dans le Gard. Implantée depuis 10 ans dans ce département, l’association 
a pu constater le déficit de structures destinées à accueillir des personnes  
fragiles ou isolées. Elle a donc décidé de créer une pension de famille dans la 
commune de Lézan. L’opération nécessite l’acquisition et la transformation 
d’une maison de village. La nouvelle structure accueillera 7 à 10 personnes, 
avec une préférence pour les mères isolées, les personnes désocialisées, les 
personnes handicapées.

 Contact :  claris@lagerbe.org
 Site :  www.lagerbe.org

6 	
	 Expérimenter 
 le micro crédit en zone rurale

ADIE, Association pour le Droit à l’Initiative Économique, reconnue 
d’utilité publique, a été créée en 1989 par Maria Nowak pour lutter contre 
l’exclusion par le microcrédit. Elle a financé à ce jour 54 000 microcrédits et 
accompagné 46 000 nouvelles entreprises portées par des demandeurs 
d’emplois. 
L’ADIE tente de développer le microcrédit en zone rurale en expérimen-
tant, depuis 2007, la mise en place de différents dispositifs dont une an-
tenne mobile qui sillonne les marchés du plateau de Millevaches, ceux du 
Poitou et de la Creuse pour « aller au devant » de porteurs de projet qui 
pourraient être financés par le microcrédit.

 Contact :  edaurier@adie.org
 Site :  www.adie.org 

7 	
	 Un « plus » sur le CV 
 des salariés en insertion

 
L’entreprise d’insertion Pays d’Olmes Bâtiment s’est créée, en 2004, pour 
répondre au besoin d’aider les personnes en difficulté dans leur vie pro-
fessionnelle, sur le territoire du pays d’Olmes (30% de chômage en 2010). 
Elle s’est spécialisée dans les gros chantiers (construction d’écoles, d’une 
gendarmerie) et compte aujourd’hui 17 salariés, dont 8 postes en insertion. 
Afin de maximiser les chances de sortie positive de ces salariés, l’entreprise 
désire leur dispenser une formation en interne au Certificat d’Aptitude à la 
Conduite en Sécurité (CACES). 

 Contact :  pob@wanadoo.fr

8 	 « Bougez vers l'emploi » 
 une plateforme  
 de mobilité dans le Gers

Créée en 1993, l’association Voiture & co promeut de nouvelles pratiques 
de mobilité, sensibilise et accompagne tous les publics vers une mobilité 
autonome et respectueuse de l’environnement. Le projet vise à développer 
la plateforme de mobilité « Bougez vers l’emploi ! » sur le territoire du Gers, 
qui propose diverses solutions individualisées (covoiturage, auto partage, 
mise à disposition de véhicules, auto-école sociale, etc.).

 Contact :  pde-almeida@voitureandco.com
 Site :  www.bougezverslemploi.com

Limousin  
Creuse (23)

Midi-Pyrénées 
Ariège (09) 

Lavelanet 

Midi-Pyrénées  
Gers (09) 

Auch

Languedoc-Roussillon  
Gard (30)

Lézan
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10
	
	 Se reconstruire 
 par la charpente maritime

Créée en 2010, l’association Skol Ar Mor a pour objet la formation à la 
charpente navale, la transmission des savoir-faire maritimes traditionnels, 
l’aide aux jeunes en difficulté d’insertion et la contribution au tourisme local. 
Le projet vise la création d’un centre de formation à la charpente maritime 
traditionnelle dans une salorge* réhabilitée sur la commune de Mesquer. 
Plusieurs activités sont mises en place telles que des ateliers pour les jeunes 
en difficulté ou encore une formation annuelle à la charpente traditionnelle 
pour le brevet professionnel. A court terme, l’objectif est aussi de créer une 
école de navigation traditionnelle délivrant le diplôme de « chef de bord».
(*lieu de stockage du sel)

 Contact :  contact@skolarmor.fr
 Site :  www.skolarmor.fr

Pays-de-la-Loire 
Loire-Atlantique (44) 

Mesquer

11
	 EnVol lutte 
 contre l’illettrisme  
 et la fracture numérique

Depuis 20 ans, dans le pays Segréen, l’association EnVol (Entre Volon-
taires), forte de ses 600 adhérents et de ses nombreux partenariats, lutte 
activement contre l’illettrisme. Outre l’équipe de 12 salariés de l’association, 
54 bénévoles enseignent aux personnes en difficulté les savoirs de base 
(lire, écrire et compter) et la maîtrise des compétences clés (expression 
orale, numérique - internet et logiciels), sensibilisation culturelle... afin d'ac-
croître leur autonomie. Pour répondre aux nouvelles demandes, l’associa-
tion a décidé de créer 3 nouveaux sites de formation.

 Contact :  envol4@orange.fr

12
	 Des Guichets 
 Virtuels Interactifs, 
 pour développer les services

La Communauté de communes de la Thiérache d’Aumale regroupe 12 
communes rurales de l’Aisne et a développé le projet avec la Communauté 
de communes de Guise. Dans cette zone rurale, des « guichets virtuels 
interactifs » permettent aux usagers des services publics de rencontrer 
des conseillers à distance grâce à des ordinateurs munis de webcams. 
Ils peuvent aussi échanger des documents entièrement dématérialisés.  
Le système est accessible aux personnes n’ayant pas la maîtrise de l’écriture 
et aux malvoyants. En phase de déploiement dans 30 communes, ces  
guichets recèlent un potentiel considérable dans plusieurs domaines :  
téléformation, télétravail, animations…

 Contact :  cc.thierache.aumale@orange.fr

Picardie 
Aisne (02) 

Thiérache d’Aumale 

9 	
 Une friperie itinérante  
 comme  lieu d’échange 

Créée en 1995, l’association Familles Rurales du Tarn souhaite reprendre 
ce concept de dépôt vente textile en dépassant le simple fait de vendre des 
vêtements. Le projet de friperie itinérante se traduit par la vente d’articles de 
mode à petits prix au plus près du public, la possibilité d’une consommation 
raisonnée, un lieu de récupération et de seconde vie pour les vêtements 
et accessoires, des conseils sur la mise en valeur de la personne… Mais elle 
se veut surtout un espace convivial ouvert à tous sans condition d’accès, 
un accueil chaleureux autour d’un café, un relais vers des professionnels  
partenaires, des animations ponctuelles ciblées en fonction des  
demandes… et impliquant de nombreux bénévoles. Dans cette optique,  
elle vise l’agrément « centre social » pour sa friperie, qui serait, de fait,  
une première à être agréée comme tel.
 
 Contact :  familles.rurales.81@wanadoo.fr
 Site :  www.famillesrurales.org 

Midi-Pyrénées 
Tarn (81)

Pays-de-la-Loire 
Maine-et-Loire (49) 

Le pays Segréen 
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13
	
	 Un atelier bois
 pour un chantier-école 

 
Implantée à Tusson, l’association Club Marpen œuvre sur le territoire 
charentais depuis plus de 40 ans et a pour objectifs principaux la pro-
tection et la mise en valeur du patrimoine local ainsi que la formation  
et l’insertion des personnes fragilisées. Le projet porte sur la réalisation de 
l’atelier de formation-bois de 300 m², remplaçant les actuels ateliers de  
menuiserie et de charpente, aux conditions de sécurité respectées, avec 
de bonnes conditions de formation et de confort de travail. Il sera réalisé  
en partie par les jeunes des chantiers comme support de formation et  
par les artisans locaux. La sensibilisation à l’éco-construction et à l’insertion 
paysagère est aussi un pan de ce projet.

 Contact :  info@clubmarpen.org
 Site :  www.clubmarpen.org

14
	
 Soutenir  
 l’entrepreneuriat en milieu rural 

Mosaïque, SARL Coopérative, propose à des créateurs d’activité et des 
entrepreneurs individuels un accompagnement et un cadre collectif, selon 
les principes coopératifs,  permettant de développer leur activité. 
Après avoir mesuré les limites de l’organisation au vu de la nature du ter-
ritoire (dispersion géographique sur ce territoire rural et montagneux) 
et dans une perspective de développement, les fondateurs de Mosaïque 
ont décidé de promouvoir autrement la coopérative. Dans une démarche 
proactive, la coopérative a mis en place de nombreux partenariats avec les 
collectivités et les prescripteurs potentiels et réalise des outils de communi-
cation (site internet…). Le travail commence à porter ses fruits, et Mosaïque 
a besoin d’un coup de pouce pour cette montée en charge.

 Contact :  cae.mosaique@live.fr
 Site :  www.caemosaique.fr

15
	
	 Une épicerie 
 solidaire itinérante  

 
Créée en 2003 à Saint Maximin, l’association Garrigues a pour but de 
développer des initiatives de solidarité en Provence Verte : plateforme  
mobilité, plateforme multi-services, épicerie sociale… Le principe : une  
personne qui a été aidée peut, à son tour si elle le désire, aider d’autres  
personnes. Depuis 2006, Garrigues gère une épicerie solidaire itinérante qui 
se déplace chaque semaine sur un espace couvrant 41 communes rurales. 
Elle permet à toute personne en difficulté financière de bénéficier d’un  
crédit et, par la même occasion, de s’impliquer dans la gestion de l’épicerie. 
Dans un but de diversification, l’épicerie proposera des produits surgelés  
et des produits locaux en circuits courts.

 Contact :  asso.garrigues@free.fr 

16
	
 
 En route vers l’emploi

 
Implantée à Carpentras et présente sur le Haut Vaucluse depuis 1996,  
l’association Roulez-Mob’ilité propose des services de soutien à la mobilité
pour des personnes en insertion professionnelle. Elle souhaite maintenant 
développer un service mobilité dans le Sud Vaucluse afin de répondre no-
tamment aux iniquités observées envers le public en insertion en installant 
progressivement trois bureaux/dépôts répartis sur l’ensemble du Sud  
Vaucluse. Le principe consiste à favoriser les déplacements des personnes 
en insertion vers leur lieu de travail en recherchant, à travers un suivi des  
bénéficiaires, un moyen de surmonter leurs problèmes de mobilité. L’asso-
ciation et ses partenaires ont souhaité mettre l’accent sur l’achat de matériel 
innovant, peu émetteur de CO², tels que les Vélos à Assistance Electrique 
et les Scooters électriques mais également les bicyclettes. Ces véhicules 
permettent également de réduire la facture de carburant des utilisateurs.
 
 Contact :  roulezmob@wanadoo.fr

Provence-Alpes Côte d’Azur 
Alpes-de-Haute-Provence (04)

Provence-Alpes Côte d’Azur 
Var (83) 

Saint Maximin

Provence-Alpes Côte d’Azur 
Vaucluse  (84) 

Carpentras

Poitou-Charentes 
Charente (16) 

Tusson



3838

4
18. 17. 

19. 20. 

18
	
 Cohabitons 
 en Drôme et en Ardèche 

L’Association Initiatives Drômoises pour l’Emploi Rural (AIDER) a été 
créée en 1999. Structure de développement local, elle met en œuvre  
diverses actions sur le département de la Drôme où elle a mis en place  
depuis quelques années le concept de logement intergénérationnel, 
qu’elle souhaiterait reproduire en Ardèche. En effet, l’Ardèche est un  
territoire rural où se posent les questions de déplacement et de logement. 
Le projet d’AIDER vise à favoriser le développement du logement  
intergénérationnel en Ardèche en pérennisant son action sur la Commu-
nauté de Communes de Vernoux et en l’étendant à d’autres territoires  
ardéchois.

 Contact :  secretariat@aider-initiatives.fr 
 Site :  www.aider-initiatives.fr  

Rhône-Alpes 
Drôme (26)

19
	
 Plus de formation  
 dans la Maison de A.I.M.E. 

 
Créée en 1995 à Joyeuse, l’association A.I.M.E. réalise des prestations 
de formation, développe une activité de jardins partagés, des animations  
culturelles et artistiques et propose des chantiers d’insertion pour les jeunes 
en difficulté. Le projet consiste en la construction d’un nouveau bâtiment 
et au réaménagement de l’actuelle construction pour la dédier totalement 
à l’hébergement et la restauration. Ces nouveaux aménagements  
permettront d’augmenter le taux d’occupation résidentielle, de développer 
les formations sur l’économie sociale et solidaire, le développement durable 
et l’éco-construction. 

 Contact :  aime@emploi-formation.org
 Site :  www.aime-emploi-formation.org

20
	
	 	
	 Un permis vers l’emploi 

L’association Tremplin Insertion Chantiers (TIC) est une association 
d'insertion par l'activité économique et de développement local créée en 
1987, à Tournon-sur-Rhône. Parmi ses nombreuses activités, elle gère 2 
auto-écoles d’insertion. Cette action s’inscrit dans un processus d’insertion  
sociale et/ou professionnelle pour des personnes en difficulté qui souhaitent 
au sein de leur parcours passer le permis de conduire. Afin de pérenniser 
l’auto-école sociale, de développer de nouveaux ateliers d’apprentissage 
du code de la route et de lutter contre les problèmes de mobilité 
pour les personnes en difficulté, l’auto-école a besoin de s’organiser 
pour trouver de nouvelles sources de financement. TIC réorganise, avec ses 
partenaires du territoire, l’activité de l’auto-école sociale (restructuration,  
recherche de nouvelles méthodes de travail et de partenaires, proposition 
de services complémentaires...) pour maintenir et consolider l’activité.

 Contact :  tremplin.insertion.chantier@entraide07.com

Rhône-Alpes 
Ardèche (07) 

Tournon-sur-Rhône 

17
	
	  
 L’atelier de la pierre 

 
L’association Etudes et chantiers espace Central a pour objet la 
promotion d’un travail différent pour un développement solidaire. Elle entend 
développer toute forme de participation des jeunes et des adultes à  
l’aménagement, l’équipement, l’animation, la sauvegarde et la gestion des 
espaces de vie. La forteresse de Montaigu-le-Blin est au cœur d’un terri-
toire offrant de belles perspectives dans les métiers de la pierre Dans cette  
optique, elle développe un « atelier de la pierre » pour former plusieurs 
publics aux savoir-faire traditionnels. Au-delà de la rénovation, l’association 
souhaite développer une activité pérenne autour de la conservation et  
l’animation de la forteresse de Montaigu-le-Blin.

 Contact :  ecec@unarec.org
 Site :  www.unarec.org

Auvergne 
Allier (03)

Montaigu-le-Blin 

Rhône-Alpes 
Ardèche (07) 

Joyeuse
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21
	 Création d’espaces 
 ressource internet 
 dans les cantons du Royan et du Vercors

 
L’association Les Tracols accompagne, depuis 1982, au sein de parcours 
de socialisation et d’éducation, des adolescents en rupture familiale et, dans 
le cadre de la formation, des publics en difficulté sociale. Les Tracols ont été 
retenus par les deux Communautés de communes du Royan et du Vercors 
pour la mise en œuvre d’un projet de création et d’animation d’Espaces  
Ressources Internet sur l’ensemble des 16 communes de ces deux cantons 
très ruraux. Ces lieux d’accueil visent à permettre l’appropriation des TIC et 
des services publics numériques par le plus grand nombre et notamment 
les publics les plus défavorisés géographiquement ou socio-économique-
ment. Ce projet s’inscrit dans une volonté politique de réduire la fracture 
numérique, autre forme d’analphabétisme du 21è siècle. Il est pensé à 
l’échelle du territoire pour le dynamiser sur le plan éducatif, économique, 
touristique, social et culturel.

 Contact :  les.tracols.royans@voila.fr
 Site :  www.crm-royans-vercors.fr 

22
	
	 Le Tacot, 
 outil de mobilité pour l’insertion  

 
L’association le Tacot Bièvre-Valloire Mobilité a pour but de faciliter 
l’accès à l’insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant 
des difficultés de mobilité. Elle intervient entre Lyon, Grenoble et Valence, 
sur le territoire du Syndicat mixte de Bièvre-Valloire (5 Communautés 
de communes, 70 communes). Elle a été repérée en 2005 par la CIADT 
comme expérience innovante de transport en milieu rural.
L’association dispose d’une centrale d’informations sur les transports locaux 
et d’un parc automobile constitué d’un minibus, 40 cyclomoteurs et 10 VTC. 
La location de VTC et cyclomoteurs et les transferts en minibus permettent 
d’assurer 5 000 prises en charge par an et 6 000 à 8 000 jours de location à 
des tarifs établis en fonction des ressources. 
 
 

 Contact :  letacotbvm@wanadoo.fr 
 Sites :  www.bievrevalloire-covoiturage.fr/covoiturage-liens.do

Rhône-Alpes 
Isère (38)

Rhône-Alpes  
Drôme (26)
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2 	
 L’insertion s’invite  
 à la table au château de Neuvic 

L’association Pour une Entreprise d’Insertion au Château de Neuvic 
(ASPEI) souhaite créer une entreprise d’insertion sous la forme d’une 
SCIC en hôtellerie restauration : accueil de groupes (mariages, fêtes,  
séminaires,…) en cœur de métier, complété par une restauration classique. 
Des investissements sont nécessaires à l’ouverture (avril 2011) afin d’asseoir  
l’activité dès la première année. Ce projet répond à un réel besoin du  
territoire en matière d’insertion par l’activité économique (accueil de 4  
personnes en insertion, formation de 2-4 personnes par an en rythme  
de croisière) et de personnel qualifié dans l’hôtellerie restauration.

 Contact :  aspei24@yahoo.fr

Aquitaine  
Dordogne (24)

3 	 Un chantier d’insertion 
 pour rénover le domaine 
 de la Paillerie 

L’Association les Compagnons Bâtisseurs Aquitaine met en œuvre 
des actions d’insertion professionnelle et sociale par le logement. Créés  
il y a 50 ans, les Compagnons Bâtisseurs sont le premier réseau d’acteurs de  
l’auto-réhabilitation accompagnée.
L’association a lancé début 2007, avec le soutien des collectivités, un chantier 
d’insertion de rénovation du patrimoine bâti et notamment  du domaine 
de la Paillerie, à Braud et Saint-Louis, zone classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Le chantier offre l’opportunité à 12 personnes en difficulté de  
découvrir les métiers du bâtiment et d’acquérir les techniques tradition-
nelles leur permettant de postuler à un emploi durable.

 Contact :  cbaquitaine@compagnonsbatisseurs.org
 Site :  www.compagnonsbatisseurs.org 

4 	 Rénovation 
 de cabanes de berger 
  pour l’insertion des jeunes   

L’association La Maison de la Montagne (LMM) a lancé en 2004 
des chantiers alliant la restauration/valorisation du patrimoine bâti pastoral 
pyrénéen et l’insertion de jeunes en difficulté. En 2009, 3 cabanes de berger 
ont fait l’objet d’une rénovation et d’un réaménagement par 3 groupes  
de jeunes d’une association d’insertion de Pau, à la demande de la mairie  
de Louvie-Juzon. En 2010, d’autres cabanes ont été rénovées, permettant 
d’offrir aux pratiquants de la montagne des abris via deux modes de chantier : 
les chantiers longs et un nouveau dispositif expérimental de chantiers 
courts. Ces restaurations sont inscrites dans un programme de dévelop-
pement touristique, mêlant entretien du patrimoine, balisage des sentiers 
et insertion, avec à terme le projet de créer un GR de Pays Tour de la Vallée 
d’Ossau offrant des étapes aux randonneurs.

 Contact :  contact@lamaisondelamontagne.org 
 Site :  www.lamaisondelamontagne.org

Aquitaine  
Pyrénées-Atlantique (64) 

Vallée d'Ossau 

1 	
	 Formation des jeunes 
 au château d’Andlau

Créée en 2000 à la Heiligenstein suite à l’effondrement du mur d’enceinte du 
château médiéval d’Andlau, l’association Les amis du château d’Andlau 
a pour vocation de restaurer ce patrimoine et de le faire vivre au rythme de 
l’art contemporain. Le château se trouve ainsi au cœur d’une dynamique  
artistique impliquant les écoles d’art et d’architecture, des artistes renommés 
et les bénévoles. Depuis 2005, l’association organise, en partenariat avec 
l’UFCV et le Greta, des actions d’insertion pour préserver certaines parties 
du château et former des jeunes en difficulté, âgés de 16 à 26 ans. 

  

 Contact :  info@chateaudandlau.comr
 Site :  www.chateaudandlau.com

Alsace  
Bas-Rhin (67) 
Heiligenstein

Aquitaine 
Gironde (33) 

Braud et Saint-Louis  
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5 	 Construction 
 d’une péniche en bois 
 « flûte de Berry » 

 
L’association A.T.E.NA Pays de Tronçais est labellisée Centre Permanent 
d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). Elle agit en faveur du développe-
ment durable dans le domaine de l’éducation à l’environnement et en ac-
compagnant le territoire du Pays de la Vallée de Montluçon. Symbole de la 
vie du canal de Berry et du développement économique de Montluçon, la 
péniche de type « flûte de Berry » n’existe plus que dans un musée. Le CPIE  
a mis en place un chantier d’insertion pour reconstruire un exemplaire de 
ces péniches uniques en leur genre. Alliant valorisation du patrimoine et  
insertion professionnelle, ce projet doit permettre à des personnes éloi-
gnées de l’emploi d’acquérir des compétences techniques et de fédérer la 
région autour d’un espace, son canal. La péniche a vocation à devenir un 
support culturel mobile .

 Contact :  cpieallier@orange.fr
 Site :  www.cpie-troncais.com

6 	 Les femmes au cœur 
 de l’équipe d’insertion dédiée 
 à la protection de l’environnement

Avenir Environnement, association loi 1901 créée en 1996, met en place 
des chantiers d’insertion sur le département de la Côte d’Or dans le cadre 
d’un conventionnement Insertion par l’Activité Economique. Son orientation 
initiale de chantiers d’insertion de mise en valeur, d’entretien, de protection 
et de promotion de l’environnement naturel s’est diversifiée vers des chantiers 
liés à la restauration et la protection du petit patrimoine rural. Ces douze 
dernières années, sur les 423 personnes accueillies, seulement 72 étaient 
des femmes (soit environ 17 %). La création d’une équipe mixte permettra 
d’offrir une solution d’insertion professionnelle adaptée à un public féminin 
(ce qui n’est encore pas si souvent le cas dans les SIAE) sur des chantiers se 
déroulant à Mirebeau et Auxonne: horaires de travail aménagés, vestiaires 
séparés, matériel plus léger... 

 Contact :  avenir.environnement@wanadoo.fr

7 	
	 Les granges Mathieu : 
 restauration rapide

 
Fondée en 1996, l’association TREMPLIN Homme et Patrimoine mène 
des actions d’insertion autour de la revalorisation du patrimoine. A travers 
une démarche unique en France, l’association permet, depuis 2007, à des 
détenus en fin de peine de se former aux métiers de la restauration du pa-
trimoine sur le site médiéval de Brancion, au centre d’un territoire nouvel-
lement labellisé Pays d’art et d’histoire. En 2010, le projet visait à soutenir la 
réhabilitation, par une équipe de 12 détenus, des granges Mathieu afin d’en 
faire un point de restauration rapide (sandwicherie) et de promotion des 
produits du terroir. Ce lieu, géré par une équipe de 12 femmes en difficulté 
d’insertion sociale et professionnelle, sert de support d’apprentissage aux 
métiers du service et de la restauration, en demande sur le territoire. 

 Contact :  tremplin.hp@free.fr 
 Site :  www.tremplinhp.com 

8 	
	 Création du verger 
 conservatoire de Pontus  

L’association Renaissance du Château Pontus de Tyard s’emploie 
depuis 2001 à faire revivre le château et à redynamiser le territoire rural en 
permettant la cohabitation des différents acteurs (professionnels, population 
locale, chantiers d’insertion, écoles, lycées, chantiers jeunes, communautés 
artistiques…). Le projet vise à faire revivre le verger du château et à  créer 
une réserve de biodiversité composée d’espèces anciennes (16ème siècle) 
d’arbres fruitiers. Il se veut une vitrine et également un lieu de rencontres, 
d’activités et de partage.

 Contact :  claude.jouve@wanadoo.fr
 Site :  www.pontus-de-tyard.com 

Bourgogne  
Côte d’Or (21) 

Mirebeau

Bourgogne 
Saone et Loire (71) 

Brancion

Bourgogne 
Saone et Loire (71) 

Bissy-sur-Fley 

Auvergne  
Allier (03)  

Vallon en Sully  
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10
	 Ty Butun, maison 
 de l'espace remarquable 
 de Bretagne des landes du Cragou et du Vergam

 
L’association locale de Bretagne Vivante dans la Réserve des Monts 
d’Arrée centre ses activités sur la protection de l’environnement sur son 
territoire dans le Finistère. A ce titre, elle gère plusieurs réserves, réa-
lise des études naturalistes, propose des animations… La rénovation de  
Ty-Butun est un projet qui souhaite contribuer au développement de la 
commune du Cloître-Saint-Thégonnec et de l’antenne locale. Cette maison 
de bourg typique doit devenir la maison de l’Espace Remarquable de 
Bretagne. Dans l’esprit des membres de l’association, elle est déjà un 
lieu de rencontre et d’échange avec les touristes, un point de départ 
pour les animations et les informations sur l’environnement. La maison 
doit être une vitrine de protection de l’environnement et sera rénovée par 
des entreprises locales avec des matériaux écologiques. 

 Contact :  reserves-monts-arree@bretagne-vivante.asso.fr 
 Site :  www.bretagne-vivante.org

Bretagne 
Finistère (29)

11
	
	 Sauvegarde 
 du patrimoine fluvial et insertion

 
Le Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de l’Aulne et 
de l’Hyères (SMATAH) exploite et exécute les travaux d’entretien et 
d’aménagement du Canal de Nantes à Brest dans le Finistère. Il regroupe les 
22 communes riveraines et le Conseil général du Finistère.
Le SMATAH souhaite faire du canal un vecteur de développement  
touristique majeur du département. Le chantier d’insertion, créé à cette 
occasion, est dédié à la restauration du patrimoine fluvial et au développe-
ment de méthodes douces d’entretien.

 Contact :  smatah@wanadoo.fr
 Site :  www.smatah.fr  

9 	
	 Le Palacret : 
 carrefour d’échanges 

L’association Etudes et chantiers Bretagne/Pays de Loire promeut 
différents projets de travaux pour un développement durable et solidaire. 
Elle encourage des jeunes et des adultes à participer à l’aménagement, 
l’équipement, l’animation, la sauvegarde et la gestion des espaces de vie 
(environ 15 chantiers/an et 220 personnes en insertion). 
L’association cherche à valoriser le site du Palacret dans les Côtes d’Ar-
mor, pour en faire un outil de développement local, tout en permettant  
des débouchés pour les salariés en insertion. Animations culturelles,  
éco-activités, hébergement et restauration composent ce projet mêlant 
accompagnement social et tourisme vert.

 Contact :  floch.palacret@gmail.com
 Site :  www.lepalacret.org

Bretagne 
Côtes d’Armor (22) 

Saint-Laurent  

Bretagne 
Finistère (29) 12

	
	
 Maison de la Thiérache

 
Créée en 1993 à Liart, l'association Thiérache Ardennaise Animation
propose des activités sportives et socio-éducatives et conduit une  
démarche d’éducation à l’environnement dans le cadre d’une ferme  
pédagogique. Le projet consiste en la rénovation et l’aménagement d’un 
ancien corps de ferme, avec création d’un hébergement de 15 lits, de  
plusieurs salles d’activité et de locaux d'accueil touristique adaptés. Cette 
diversification va permettre de concilier l'offre de courts séjours touristiques   
et l'accueil de personnes âgées ou handicapées.  La randonnée avec ânes 
de bât diversifiera également l’offre touristique du territoire.

 Contact :  maison.thierache.08@wanadoo.fr
 Site :  www.maisonthierache.fr 

Champagne-Ardenne 
Ardennes (08) 

Liart
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14
	
  
 La ferme aux Ânes 

Créée en 2000, l’association le Relais, à l’origine créée pour le maintien de 
l’école communale de Vivario, a progressivement développé ses activités 
en mettant en place un accompagnement scolaire, des rencontres cultu-
relles etc… En septembre 2009, elle crée un chantier d’insertion dans le do-
maine du débroussaillage et de l’entretien des espaces verts. Elle souhaite 
aujourd’hui concilier le développement économique local et la protection 
du patrimoine en pérennisant ce chantier d’insertion par la création de la 
Ferme aux ânes, support d’activité d’animation touristique et outil de main-
tenance environnementale autour du patrimoine qu’est l’Ane.. 

 Contact :  contact@association-lerelais.fr  
 Site :  www.association-lerelais.fr

Corse 
Haute-Corse (2B) 

Vivario

16
	 Chantier d’utilité 
 sociale du Pays Viganais 
 au service du patrimoine bâti

 
La Fédération Familles Rurales du Gard intervient dans de nombreux 
domaines liés à la famille. Elle assure la représentation de 2 900 familles 
au travers de 40 associations locales. Elle gère également 4 chantiers  
d’insertion employant 48 salariés avec un partenariat fort de 28 communes 
rurales. L’association affiche un taux de retour à l’emploi ou en formation 
qualifiante de 40%. Implantés dans tout le département, ces chantiers ont 
pour objectif principal l’insertion de personnes en difficulté par la rénovation 
du petit patrimoine bâti. Sur le Pays Viganais, elle a multiplié ses interventions 
sur un territoire élargi et réparti l’équipe sur 2 sites pour pérenniser les 12 
emplois du chantier. Rénover le patrimoine bâti, porteur de l’identité locale, 
et entretenir les sentiers pour développer la fréquentation touristique sont 
des objectifs de ce chantier.

 Contact :  famillesrurales30@wanadoo.fr
 Site :  www.famillesrurales.org

Languedoc-Roussillon  
Gard (30) 

13
	 Revitalisation, 
 animation et développement  
 solidaire du foyer rural d’Etourvy

Créée en 1977, le Foyer Rural de Grand Secteur d’Etourvy rénove, gère 
une maison bourgeoise, propriété communale, et propose un accueil  
à prix abordable aux groupes ou aux individuels avec hébergement et  
restauration. Le Foyer Rural et la commune d’Etourvy ont conçu le « Projet 
du Domaine Saint George » afin de répondre aux nouvelles demandes de la
clientèle : aménagement de 6 chambres supplémentaires, développement 
de la capacité d’accueil de personnes handicapées et/ou retraitées, instal-
lation d’une salle de réunion, mise en place d’un commerce de proximité.  
Le Foyer Rural créera aussi un sentier forestier et un circuit botanique. 

 Contact :  foyer-rural.etourvy@wanadoo.fr
 Site :  pagesperso-orange.fr/foyer.etourvy

15
	
 Réhabilitation  
 du lavoir de Villiers-Adam 

Créée en 2008 et forte aujourd’hui de plus d’une centaine d’adhérents,  
l’association Mémoire d’Avenir a réussi à fédérer tout un village autour 
d’un projet commun : la réhabilitation d’un lavoir du début XIXème. 
L’association Groupement Rempart Ile-de-France lui apporte un soutien
technique et assure la régie directe du chantier de réhabilitation. Chaque 
été durant quatre ans, des chantiers de jeunes bénévoles recrutés par  
le Groupement Rempart doivent s’occuper des travaux de réhabilitation 
du lavoir. Véritable vecteur de lien social, le chantier est non seulement un 
lieu de mixité sociale et d’échanges interculturels mais permet aussi des  
rencontres fructueuses entre ces jeunes et la population locale. 

 Contact :  grif@rempart.com  
 Site :  www.rempart.com

Ile-de-France 
Val-d’Oise (95) 

Villiers-Adam  

Champagne-Ardenne 
Aube (10)
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17
	
 Le Moulin  
 de la Mouleyrette  

Dès l’origine (1991), l’association du Moulin de la Mouleyrette a souhaité
lier la préservation du patrimoine, son moulin rural hydraulique du XVIe 
siècle et son cadre exceptionnel, à une action de type pédagogique et  
prospectif (l‘utilisation moderne des énergies renouvelables), tout en œu-
vrant pour offrir au village un outil pouvant contribuer à sa revitalisation, 
avec la participation des élus locaux. 
Celui-ci ne consiste donc pas seulement à effectuer une restauration de 
type purement muséal ou folklorique, mais d‘agir au présent dans une 
perspective d’avenir : le moulin restauré se présentera comme un pôle  
local d’attraction touristique, une vitrine artisanale et un point d’information 
(énergies renouvelables, restauration du bâti ancien...). 
 

 Contact :  moulin.mouleyrette@free.fr 
 Site :  moulin.mouleyrette.free.fr

Languedoc-Roussillon  
Gard (30)  
Colognac 

19
	
 Un labyrinthe végétal 
 au service de l’emploi 

Le Labyrinthe géant de Guéret est un site touristique où l’on trouve un 
labyrinthe végétal de 2,25 ha, plusieurs aménagements ludiques et une 
mini-ferme. L’association qui le gère a pour ambition de créer des emplois 
pérennes en faveur des personnes défavorisées et de contribuer au déve-
loppement économique de la Creuse. 
Depuis son ouverture en 1995, le site touristique a créé 4 emplois pérennes 
(CDI) et réussi à autofinancer plus de 60% de ses investissements. Afin de 
consolider son activité et générer de nouveaux postes, le Labyrinthe géant 
de Guéret se tourne vers un public scolaire, avec le développement d’acti-
vités éducatives basées sur la découverte de la nature et la sensibilisation 
au développement durable. Des installations supplémentaires sont néces-
saires, dont un bâtiment d’accueil pour les groupes selon des normes HQE.

 Contact :  labyrinthe.geant@wanadoo.fr 
 Site :  www.labyrinthe-gueret.fr

Limousin  
Creuse (23) 

Guéret

18
	
	 Mise en valeur 
 de la Tour Carrée  

Réactivée en 2007, l'association Colombières d'hier et d'aujourd'hui 
a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine culturel et social et  
l’environnement du village de Colombières-sur-Orb, notamment des ruines 
de l’ancien château de Caros, dont subsiste la «Tour Carrée». Ce projet 
est inscrit dans une dynamique territoriale du Pays du Haut-Languedoc  
en conjuguant réhabilitation du site et mise en tourisme de la Tour Carrée. 
La dimension sociale se veut au cœur du projet : restauration du lien social 
autour de manifestations culturelles et mise à disposition d’un lieu de stage 
pour des formations tout public autour de la pierre sèche (notamment  
ateliers thérapeutiques). 

 Contact :  chateaucolomb@wanadoo.fr
 Site :  www.colombierespatrimoine.fr 

Languedoc-Roussillon 
Hérault (34) 

Colombières-sur-Orb

20
	
 Des maisons sylvestres
 en fôret

Créée en 1996, l’association Vent des Forêts a pour objet de promouvoir
l’art contemporain en milieu rural, de mettre en valeur des richesses  
naturelles et culturelles sur le territoire Meusien. Depuis 13 ans sur la Com-
munauté de Communes « Entre Aire et Meuse », l’association orchestre un 
événement culturel annuel original qui mobilise une quinzaine d’artistes en 
résidence, invités à réaliser des œuvres in situ. Ainsi, 25 000 visiteurs (dont  
3 000 pour des visites accompagnées) parcourent chaque année les 45 
kms de sentiers artistiques de Vent des Forêts jalonnés par plus de 150 
œuvres. L’association a imaginé un projet innovant et moteur, dans le cadre 
d’une commande publique : la réalisation de quatre modules forestiers sous 
la forme d’œuvres d’art habitables invitant le public à prolonger l’expérience 
artistique d’immersion sur le site de Vent des Forêts en y passant une nuit.

 Contact :  leventdesforets@mcom.fr 
 Site :  www.leventdesforets.com 

Lorraine  
Meuse (55)



847

5
21. 22. 
23. 24. 

23
	
	 Un château pour l’emploi 
 à l’Abbaye de Ourscamp 

Depuis plus de 15 ans, l’association Un château pour l’emploi (UCPE)
organise dans la région du Noyonnais des chantiers d’insertion par l’ac-
tivité économique. Ces derniers ont pour but de fournir à des personnes 
éloignées de l'emploi une formation solide aux métiers de la pierre, de la 
maçonnerie, du pavage, de la couture et des espaces verts. La plupart des 
chantiers de restauration concernent la rénovation de monuments histo-
riques, activité exigeante mais très valorisante. En 2007, l’UCPE démarre un 
chantier visant à restaurer le mur de clôture (classé) et les chaussées du site 
remarquable de l’Abbaye Cistercienne d’Ourscamp.Ce chantier ambitieux 
s’étale au moins sur 7 ans et emploie chaque année deux équipes de 16 
stagiaires encadrés de professionnels (compagnons ou artisans) et suivis 
par des organismes de formation professionnelle et des psychologues.

 Contact :  ucpecoucy@wanadoo.fr 

Picardie  
Oise (60) 24

	
 Bâti et paysages : 
 les Jardins du Ruffécois

L’association Club Marpen met en place des activités combinant 
restauration, sauvegarde du patrimoine et réinsertion en appliquant sa  
devise « Réhabiliter le bâti et les hommes ».
Le projet « Bâti et Paysages » s’inscrit dans le programme « Jardins du  
Ruffécois » porté par la région Poitou-Charentes. Ce projet original permet 
à l’association de réhabiliter 3 jardins avec 3 univers différents : un jardin 
monastique, un jardin européen dédié à la thématique de l’eau et un verger 
conservatoire où se mêlent arbres fruitiers locaux et petit patrimoine bâti… 
Ces trois chantiers, lieux de rencontres et de brassage culturel, sont réalisés 
grâce à un chantier école de jeunes en formation, un chantier d’insertion 
pour personnes en difficulté et des volontaires internationaux. Ils mêlent les 
3 composantes du développement durable.

 Contact :  info@clubmarpen.org
 Site :  www.clubmarpen.org    

Poitou-Charentes  
Charente (16)

22
	
	 Agrandissement 
 de la ferme de Fleurynck

 
Créée en 1987 à Leffrinckoucke, l’association Mer et Rencontres a pour 
objet la découverte et l’animation du littoral dunkerquois par la pratique 
d'activités de plein air (char à voile, kayak de mer…) et par des ateliers de 
construction pour toutes les catégories de public. Elle gère par ailleurs un 
centre d’hébergement pour groupes, labellisé « tourisme et handicap » et 
emploie 9 salariés en insertion. Ce centre d’accueil destiné à différents pu-
blics (écoles, foyers de personnes handicapées..), dénommé « la ferme de 
Fleurynck », comprend une salle d’activité mal adaptée. Le projet consiste à 
agrandir cette salle pour améliorer et développer l’accueil de groupes, per-
mettre aux salariés en insertion de travailler dans de meilleures conditions 
et développer des ateliers cuisine. 

 Contact :  meretrencontres@wanadoo.fr
 Site :  www.meretrencontres.com 

Nord-Pas-de-Calais  
Nord (59) 

Leffrinckoucke21
	 Authenti-cité : 
 création d'un point  
 de vente et d'animation associatif 

La Maison du terroir « Authenti-cité », portée par l’association Poney 
mauve, a pour ambition de sensibiliser tous les publics à une alimentation 
de qualité par la vente directe de produits locaux. En rapprochant produc-
teurs et consommateurs, elle souhaite contribuer ainsi au maintien d’une 
activité agricole locale. Elle proposera un ensemble de services (livraison, 
transport, animations...) qui contribueront également au développement 
du lien social dans le village, notamment en direction de publics défavorisés.
 

 

 Contact :  yduke@hotmail.fr

Nord-Pas-de-Calais  
Nord (59) 

Wannehain 
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27
	 La matériauthèque 
 de l’Ecomusée 
 du Montmorillonnais 

L’association l’Ecomusée du Montmorillonnais sur le territoire du Sud 
de la Vienne a pour objectif l’étude, la découverte, la valorisation et le  
développement du Pays Montmorillonnais. Ses actions sont culturelles, 
éducatives, sociales et touristiques.
L’Ecomusée a ouvert en 2008, dans un ancien corps de ferme rénové, 
un centre d’interprétation de l’histoire rurale, projet qualifié de structurant 
à l’échelle du territoire et labellisé Qualité Vienne. La rénovation de 2  
pigeonniers dont l’un abritera une « matériauthèque », permettant de faire 
découvrir les pierres et matériaux typiques du Pays, ainsi qu’un système de 
récupération d’eaux de pluie, finaliseront cet écomusée. Le second œuvre 
de cette restauration est confié à un chantier d’insertion. 

 Contact :  ecomusee86@laposte.net 
 Site :  www.ecomusee-montmorillonnais.org

Poitou-Charentes  
Vienne (86)

26
	
	 Création d’un chantier 
 d’Insertion en Pays Buriaud

 
Au troisième trimestre 2008, 167 demandeurs d’emplois étaient recensés sur 
la Communauté de communes du Pays Buriaud, soit une augmentation
de 25% par rapport à l’année précédente. Pour aider ces personnes en 
situation de rupture sociale et professionnelle, un chantier d'insertion  
polyvalent a été créé en septembre 2009, dans le domaine de l'environ-
nement et du petit patrimoine. Le projet a permis la création de 9 emplois 
(dont 7 en contrats aidés). Le chantier est déjà intervenu dans plusieurs  
communes (Dompierre-sur-Charente, Migron, Saint-Césaire, Le Seure et 
Villars-les-Bois), pour la construction et la réhabilitation de murets, la remise 
en état d’un vieux puits de village, la création de sentiers de promenade, etc.  

 Contact :  cc.burie@wanadoo.fr

Poitou-Charentes  
Charente Maritime (17)

28
	 Valorisation 
 des paysages naturels  
 et du bâti traditionnel

BCPR est une SARL conventionnée entreprise d’insertion (9 salariés dont 
4 contrats aidés). Elle a développé une activité d’entretien de l’espace rural 
naturel puis de rénovation du patrimoine bâti au profit des collectivités et 
particuliers. BCPR lutte contre la dégradation des paysages naturels et du 
bâti traditionnel sur un territoire délaissé. Elle agit dans le respect de l’envi-
ronnement et des techniques traditionnelles. Créant des emplois pour un 
public « prioritaire », elle offre un parcours de formation qualifiante dans 
le bâtiment et favorise ainsi un retour définitif à l’emploi. Elle souhaite se 
développer pour répondre à la demande.

 Contact :  bcpr04@aliceadsl.fr 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Alpes-de-Haute-Provence (06) 

Forcalquier

25
	 Réhabilitation 
 de l'ancienne briquèterie  
 de la Grève sur Mignon 

Au cœur du parc du marais poitevin, l'ancienne tuilerie briqueterie,  
patrimoine emblématique de l'utilisation des ressources du marais  
poitevin, s'apprête à revivre. Dans une première phase, la commune a confié 
les travaux de sauvegarde pour stopper la dégradation de ce patrimoine  
industriel exemplaire à l'association Chantier Ecole Poitou-Charentes. 
Grâce  à un chantier d'insertion, de qualification et de formation profession-
nelle, 15 personnes par an bénéficient d'un accompagnement vers l'emploi.
 

 Contact :  contact.poitoucharentes@chantierecole.org
 Site :  www.chantierecole.org

Poitou-Charentes  
Charente (16)
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29
	
	 Ardelaine et Bergerades, 
 un laboratoire d’expérimentation 

Ardelaine, SCOP (Société Coopérative de Production), est un laboratoire 
d’expérimentation sociale, environnementale, économique et territoriale. 
Labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » par le ministère du Commerce 
et de l’artisanat, elle contribue à la valorisation du territoire. La Fondation 
RTE s’est engagée auprès d’Ardelaine à deux reprises :
- Tout d’abord, dans le cadre d’un projet de pôle d’excellence rurale porté 
par la Communauté de Communes pour améliorer le développement  
touristique du territoire, Ardelaine s’est engagée dans la création d’un  
espace de développement local (animation, accueil des touristes, autour de la  
valorisation des produits du terroir)
- Puis Bergerades, association créée par les dirigeants de la SCOP, souhaite 
ouvrir dans ce bâtiment un restaurant destiné à valoriser les productions 
locales (viande ovine, châtaignes, myrtilles…) et à faire le lien de manière 
participative entre producteurs et consommateurs. Un atelier de transfor-
mation est aussi mis à disposition notamment des producteurs afin de leur 
permettre de commercialiser des produits finis. 

 Contact :  bergerades@laposte.net ; ardelaine@ardelaine.fr
 Site :  www.ardelaine.fr

Rhône-Alpes  
Ardèche (07)

Saint-Pierreville 30
	
	 Les cabanes 
 de vigne du Pays de l’Arbresle 

L’Office du tourisme du Pays de l’Arbresle (18 communes), en collabo-
ration avec ses partenaires, se mobilise depuis plusieurs années pour la 
sauvegarde et la mise en valeur du petit patrimoine rural, abondant et varié. 
Symboles du patrimoine agricole entre Beaujolais et Côteaux du Lyonnais, 
les cabanes de vigne font l’objet d’un plan de sauvetage et de valorisation. 
La restauration avec des matériaux et techniques traditionnels permet  
la redécouverte de ces cabanes de vigne par les randonneurs. Accompagnés 
par l’association Émergences Rhône-Alpes, des jeunes sans expérience  
préparent leur entrée sur le marché du travail en restaurant en première 
étape 15 édifices remarquables.
 

 

 Contact :  ot.paysdelarbresle@wanadoo.fr
 Site :  www.arbresletourisme.fr   

Rhône-Alpes  
Rhône (69)
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2 	 Le jardin 
 thérapeutique  
 du « Courtil de l’Ic » 

Créée en 2001, l’association A Fond La Caisse a pour but d’ouvrir un foyer 
d’accueil médicalisé pour personnes gravement handicapées – mentale-
ment ou physiquement - à Pordic. La création du foyer « Le courtil de l’Ic », 
offrira 44 places adéquates pour ces personnes et créera 47 emplois sur la 
commune de Pordic. L’association souhaite créer un jardin thérapeutique 
à côté du foyer, afin que celui-ci soit un lieu d’épanouissement pour les  
résidents. Ce jardin sera un lieu d’échange entre enfants, habitants des  
environs, personnes handicapées et personnes âgées. 

 Contact :  laurence.rigard@wanadoo.fr 
 Site :  www.aflc-lecourtildelic.fr

Bretagne 
Côtes-d’Armor (22) 

Pordic

3 	
	 Handicom pour les personnes 
 à déficience visuelle 

Créée en 2006, à Grand’Ham, l’association Lire aussi  souhaite permettre 
aux déficients visuels profonds de Champagne-Ardenne un accès simple et 
confortable aux informations écrites institutionnelles de toute la Région. Elle 
a donc mis en place un centre de ressources multimédias pour malvoyants 
profonds et elle œuvre pour qu’un accès aux cyber-centres existants soit  
rendu possible aux personnes handicapées. 
La commune de Grand’Ham mène depuis peu le projet Nature et sens 
qui vise à créer un gîte d’accueil à destination des personnes déficientes 
visuellement. Lire aussi organisera alors des formations dans la salle  
d’activité de ce gîte. Elles seront axées sur l’utilisation des TIC ; l’accès à  
l’information écrite pour la population en difficulté visuelle ; et la réinsertion 
dans le monde du travail.

 Contact :  lireaussi@mcom.fr
 Site :  www.eurafecam.org

4 	
	 La maison de santé 
 au carrefour des échanges 

 
La mairie de Brin-sur-Seille est une commune de 640 hab. à 20 km de 
Nancy. Pour lutter contre la désertification médicale et pérenniser son 
offre de soins, la commune se dote d’une maison de la santé où plusieurs 
disciplines médicales, paramédicales et médico-sociales se côtoient. Une  
« salle des échanges » permet en outre d’accueillir en toute confidentialité  
un public fragilisé pour faire de la prévention en termes de santé et pour  
favoriser les rencontres.

 Contact :  mairie.brin@wanadoo.fr

Lorraine 
Meurthe-et-Moselle (54) 

Brin-sur-Seille

1 	 Des fermes 
 plus accessibles aux publics 
 en situation de handicap

L’association FRCIVAM accompagne, depuis sa création en 2006, le groupe 
Graines de savoirs, réseau de 7 fermes pédagogiques qui accueillent 
essentiellement des publics enfants, scolaires et loisirs. En 2008, des  
réflexions ont animé le groupe autour de l’accueil des publics handicapés sur 
les sites. Les agriculteurs se sont formés en 2009 à la compréhension des dif-
férents types de handicap et souhaitent désormais rendre leurs fermes ac-
cessibles à des personnes en situation de handicap (visuel, auditif et mental, 
dans un premier temps) grâce à l’aménagement et la création d’outils  
pédagogiques spécifiques (carnet de visite en braille, pictogrammes, dessins 
en relief…). Parallèlement, les agriculteurs sont formés à la diction et au  
placement du corps pour adopter leurs visites à ce type de public.  
L’association Braille et Culture a été retenue pour accompagner cette  
démarche.
 Contact :  frcivamauvergne@orange.fr 
 Site :  www.civamauvergne.e-monsite.com   

Auvergne  
Puy de Dôme (63)  

Allier (03) 

Champagne-Ardenne 
Ardennes (08)

Grand’Ham
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5 	
 
 Un chez soi à la campagne  

Imaginé par l’association Equipage (regroupant 600 bénévoles) avec 
le soutien de l’association Fondation Bompard, un foyer d’accueil spécialisé 
à taille familiale pour adultes polyhandicapés a ouvert ses portes à Diarville 
en 2010. Le site, construit selon les normes HQE, permet aux personnes 
polyhandicapées de rester au plus près de leurs familles et comprend  
de nombreuses activités adaptées au handicap, dont une mini-ferme  
pédagogique, source de lien avec l’extérieur.

 Contact :  jro@fondation-bompard.asso.fr
 Site :  www.equipagediarville.com

6 	
	 L’Arche 
 en Pays Toulousain

 
L’association l’Arche en Pays toulousain souhaite contribuer à changer 
le regard porté par notre société sur les personnes différentes, en particulier 
en situation de déficience intellectuelle. 
Elle a souhaité créer un établissement médico-social pour adultes  
handicapés mentaux, l’Arche en Pays toulousain, constitué de foyers de vie  
de petite taille, qui ouvrira ses portes à 44 résidents du territoire à proximité 
de leur famille. Tourné vers les activités occupationnelles et d’aide par  
le travail, ouvertes sur l’extérieur, le centre disposera d’un restaurant, d’un 
atelier de sous-traitance et d’un atelier de maraîchage bio, avec livraison  
de paniers légumes à des adhérents.

 Contact :  arche-toulouse@orange.fr
 Site :  www.larchetoulouse.fr  

7 	
	 Le Fas Res, 
 le lien social des seniors 

L’association le Foyer du Ségala a été créée en 1962 à St-Martin-Lagué-
pie, dans le nord du Tarn, afin d’être acteur du développement du territoire. 
Elle propose des activités culturelles, sportives, de loisir et de découverte ;  
accueille des groupes et particuliers, leur propose gîte et couvert ; participe au 
développement social, à la promotion de l’environnement et du patrimoine. 
Le projet porte sur la création d’un foyer d’activité pour personnes âgées 
ou handicapées dans le but de maintenir les seniors du territoire le plus  
longtemps possible à domicile et de fournir aux aidants familiaux des  
espaces temps de répit.

 Contact :  foyerdusegala@orange.fr

8 	 Accompagner 
 les couples aidant/aidé 
 atteints de la maladie d’Alzheimer

 
Les associations ASAD et CASA (créée en 2010) collaborent ensemble 
afin de favoriser le maintien à domicile du malade Alzheimer dans le res-
pect de ses propres choix de vie et de ceux de son entourage. Leur objectif 
est d’apporter à l’entourage (conjoint, enfants, proches,…) des temps de 
répit physique et psychologique leur permettant de mieux surmonter les  
difficultés du maintien à domicile, difficultés qui sont croissantes avec  
l’amplification des symptômes de la maladie. Le projet concerne la mise 
en place d’un programme du couple aidant/aidé (groupe de parole pour 
les aidants, atelier mémoires « aidants » et atelier mémoire « malades  
accompagnants », sorties thématiques et échanges intergénérationnels) sur  
les trois cantons de l’arrondissement d’Avesnes sur Helpe.

 Contact :  alzheimer.avesnois@orange.fr
 Site :  club.alzheimer-avesnois.fr 

Midi-Pyrénées 
Haute-Garonne (31) 

Blagnac

Midi-Pyrénées  
Tarn (81) 

Saint-Martin-Laguépie  

Nord-Pas-de-Calais  
Nord (59) 

Avesnes-sur-Helpe

Lorraine 
Meurthe-et-Moselle (54 )

Diarville
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10
	
	 Handi’Jardin 
 à la Roque-d’Anthéron

La Fédération départementale des Foyers Ruraux des Bouches-du-
Rhône  (association loi 1901)  œuvre tout au long de l’année pour l’animation
des territoires ruraux. En 1999, elle a créé un jardin pédagogique et solidaire 
à la Roque d’Anthéron : Croq’Jardin. Le site est reconnu comme un espace
de qualité en matière de pédagogie à l’environnement. Depuis sa création, 
il y a plus de 10 ans, le Jardin ne cesse de se développer. Chaque année, 
l’association organise un ou plusieurs projets avec des groupes de jeunes. 
En 2009, elle a créé un jardin adapté aux personnes handicapées moteur 
avec un groupe de jeunes de l’Institut Médico-Educatif de la commune. Les 
aménagements de l’espace Handi-jardin se poursuivent et sont réalisés par 
des jeunes de l’IME et par des adultes de l’ESAT (Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail) soit, en tout, 15 adolescents et 8 adultes. Le site peut 
accueillir confortablement les personnes à mobilité réduite.

 Contact :  fdfr13@mouvement-rural.org
 Site :  www.foyersrurauxpaca.or

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Bouches-du-Rhône (13) 

11
	 Des maquettes 
 pour valoriser le patrimoine  
 architectural de la Chartreuse

L’AVIPAR, Association de Valorisation et d’Illustration du Patrimoine Ar-
chitectural Régional, est un atelier de loisir réunissant des personnes han-
dicapées et valides bénévoles autour d’une activité manuelle : la réalisation 
de maquettes du patrimoine architectural régional. Une trentaine de  
personnes dont 25 handicapées et 5 bénévoles réguliers fréquentent  
l’atelier. En partenariat avec le Parc Naturel Régional, l’association réalise une 
série de maquettes sur l’habitat traditionnel de la Chartreuse. Ce projet a un 
double objectif : sensibiliser les habitants du Parc à l’identité architecturale 
de la Chartreuse pour permettre une évolution raisonnée des villages  
(rénovations ou constructions nouvelles) conforme à cette identité et pour 
valoriser les personnes handicapées en leur permettant d’être impliquées 
dans un projet d’intérêt général en lien avec d’autres acteurs.

 Contact :  avipar@aliceadsl.fr
 Site :  avipar.free.fr

12
	
	 Vaincre 
 l’autisme

Association de parents d’enfants et d’adultes présentant un syndrome d’au-
tisme et/ou de troubles apparentés, Sésame Autisme Dauphiné Savoie a 
été créée en octobre 2002 sur la commune de Biviers, au sein du parc naturel 
de La Chartreuse. Elle dispose de deux structures d’accueil, dont l’une, 
L’Orée de Sésame (commune de Saint Badolph), est implantée sur un
vaste terrain actuellement inutilisé, faute d’aménagements adaptés. L’asso-
ciation souhaite convertir cet espace en une aire de détente et de loisirs 
ouverte aux résidents ainsi qu’à des personnes venues de l’extérieur (autres 
structures d’accueil pour personnes handicapées, écoles, centres de loisirs, 
clubs du 3ème âge…). Le projet consiste à rendre le site praticable (travaux 
de terrassement, gravillonnage des sentiers) et à y installer diverses activités 
(aire de détente, jardin thérapeutique, parcours de santé, atelier de grimpe, 
mur d’escalade). 

 Contact :  eyraudfa@club-internet.fr

Rhône-Alpes  
Savoie (73) 

Saint Badolph  

9 	 Une maison de vacances 
 adaptée pour des personnes 
 handicapées

 
L’association Rivage promeut, sur la Presqu’île guérandaise, des activités 
de tourisme destinées aux personnes atteintes d’un handicap nécessitant 
un accompagnement spécifique et assure la gestion de séjours de tourisme 
adaptés aux personnes vulnérables. Le projet consiste en la réhabilitation 
et la mise aux normes d’accessibilité d’un corps de ferme pour en faire 
une maison de vacances adaptée à l’accueil de personnes handicapées. 
Ce projet permettra d’assurer une prestation touristique à l’année pour les 
personnes handicapées tout en offrant un service de répit à leurs aidants. 

 Contact :  contact@handirivage.fr 
 Site :  www.handirivage.fr

Pays de la Loire  
Loire-Atlantique (44) 

Guérande 

Rhône-Alpes  
Isère (38)
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2 	
	 Création d'une plateforme 
 d'insertion filière bois 

Créée en 1993, l’association Mosaïque agit sur le désenclavement des 
quartiers, sur la création de lien social, en favorisant l'accès au milieu  
professionnel par une politique d'insertion. L’association souhaite développer 
la formation professionnelle qualifiante vers les métiers du bois, grâce à la 
création d’une plateforme « filière bois », chargée, dans un premier temps, 
de l’entretien des 20 ha de bois de la commune. Par ailleurs, elle souhaite 
regrouper ses activités d’insertion sur un même lieu, la ferme du Cros, qui 
sera rénovée par les salariés en insertion. Elle deviendra la plateforme des 
activités d’insertion de Mosaïque. 

 Contact :  asso.mosaique@ville-boulazac.fr    

Aquitaine  
Dordogne (24) 

Boulazac

3 	 Entretien des marais et 
 développement de nouvelles 
 filières durables et solidaires 

L’AGERAD est une association d’insertion par l’activité économique à Saint- 
Aubin-de-Blaye en Haute-Gironde qui s’adresse à un public en très grande 
précarité. Ses activités se concentrent sur l’entretien des marais et prairies 
humides de l’estuaire et la fabrication de cages pour animaux nuisibles. Sou-
tenue pour la première fois en 2008, elle a souhaité acquérir du matériel 
agricole et construire un bâtiment pour accueillir sainement ses salariés et 
de diversifier ses actions.  Soutenue à nouveau en 2011, l’association s’était 
donnée pour but de développer plusieurs filières nouvelles de production et 
donc de plus-value économique: l’exploitation de la fourrure des ragondins 
par la fabrication et la commercialisation de produits dérivés, le lancement 
d’une filière de compost biologique, l’augmentation des surfaces exploitées, 
le développement de nouveaux modèles de cages.

 Contact :  agerad@hotmail.fr
 Site :  www.agerad.com

4 	
	 Un atelier d’insertion 
 pour des SDF parisiens 

 
Ares Coop est une association conventionnée « entreprise d’insertion », 
fondée en 1999 à Hourtin afin d’apporter une réponse d’insertion concrète 
et adaptée à un public parisien âgé sans domicile fixe, très éloigné de l’em-
ploi. La saisonnalité de ses activités (Hourtin étant une station balnéaire) 
constitue une faiblesse que l’association souhaite surmonter. Elle cherche 
donc à diversifier ses activités avec, d’une part, les activités forestières et 
l’entretien d’espaces verts et, d’autre part, des travaux d’atelier (la fabrica-
tion de tables ou de chaises) pour pallier les fluctuations saisonnières et 
proposer aux salariés une activité constante, adaptée et nécessaire à leur 
équilibre.

 Contact :  bruno.dommergue@ares-association.fr
 Site :  www.ares-association.fr

Aquitaine  
Gironde (33) 

Hourtin 

1 	
 Création d'un atelier 
 de pressurage d'huile de noix

L’association des Arboriculteurs de Wittisheim souhaite préserver 
et développer le patrimoine végétal de la commune. Lors des dernières  
expositions fruitières réalisées par l’association, les habitants ont pu voir 
un moulin artisanal de pressurage d’huile de noix. Ce moulin connaît  
localement un vrai succès. L’association a donc décidé de créer un véritable  
atelier de pressurage dans un local mis à sa disposition par la commune.  
Cet atelier lui permettra d’augmenter la production d’huile de noix et  
de réaliser expositions et animations sur la préservation des vergers.

 Contact :  jean-paul.obrecht@wanadoo.fr

Alsace  
Bas-Rhin (67)

Wittisheim 

Aquitaine  
Gironde (33)

Saint-Aubin-de-Blaye  
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5 	 Chaufferie bois 
 collective et filière  
 d’approvisionnement local  

Créée en 2007, la SCIC E.R.E.43 a pour finalité la valorisation des ressources 
locales (physiques et humaines) au travers du développement des énergies 
renouvelables sur le territoire. Réalisant des études quant aux solutions  
optimales pour répondre aux besoins de chauffage, la SCIC a ainsi développé 
un concept « Modul’R » qui consiste à distribuer de la chaleur à partir d’une 
micro chaufferie collective fonctionnant avec du bois déchiqueté. Pour  
un développement de grande envergure, il lui faut repenser la filière d’ap-
provisionnement en bois, notamment sur la nouvelle expérimentation  
de Mazet-St-Voy. 

 Contact :  ere43scic.jv@orange.fr
 Site :  ere43.fr

6 	
	 Une nouvelle 
 équipe d’Orchis 

 
Créée en 2000, à Loches, Orchis est une association qui a pour objectif la 
mobilisation par la mise en situation de travail des personnes loin de l’emploi, 
confrontées à des difficultés sociales, matérielles ou de santé. Elle travaille 
avec les collectivités, associations ou en sous-traitance d’entreprises dans 3 
domaines d’activités : l’environnement et les espaces verts, le second œuvre 
dans le bâtiment et l’archivage. Parmi les nombreux projets de l’association, 
Orchis crée une antenne à Sainte-Maure-de-Touraine avec un double  
objectif : permettre à l’association d’élargir son champ d’action sur une 
zone non couverte par une structure de l’IAE et proposer une solution 
socioprofessionnelle à des personnes en difficulté de la région de Sainte- 
Maure. Dans un premier temps, l’activité est tournée vers l’environnement, 
puis elle couvrira également le bâtiment.

 Contact :  orchis.association@laposte.net  

7 	
	 Du vert, 
 pour les salariés d'Ares 

Créée en 1991, l’Association pour la Réinsertion Economique et Sociale 
(ARES) part de la conviction que toute personne, quelles que soient sa 
situation et ses difficultés, peut se reconstruire par le travail. Une de ses struc-
tures, Ares Service Seine-Saint-Denis, créée en 2006 à Tremblay-en-France, 
a pour activité le tri sélectif de Déchets Industriels Banaux, les activités 
de débarras, de déménagement et de curage de bâtiment. La structure 
cherche à développer une nouvelle activité de prestation d’entretien  
d’espaces verts dans les zones rurales et périurbaines d’Ile de France  
et de l’Oise (tonte, débroussaillage, bûcheronnage). Ce projet bénéficie de 
l’implication de jeunes cadres RTE du CNES (Centre National Exploitation  
Système) dans le cadre d’un bénévolat de compétences.

 Contact :  jean-jacques.valentin@ares-association.fr
 Site :  www.ares-association.fr

8 	 Retour 
 du pastoralisme  
 dans les Corbières orientales 

 
L’association LPO Aude - Ligue de Protection des Oiseaux, Délégation 
de l’Aude - œuvre pour la protection des oiseaux et des écosystèmes dont ils 
dépendent et, en particulier la faune et la flore. Dans le cadre du programme 
européen LIFE Conservation de l’Avifaune patrimoniale des Corbières 
Orientales, la LPO mène une expérimentation de redéploiement pastoral, 
activité ancestrale du massif des Corbières, au service du développement 
et de l’équilibre territorial. Ce troupeau expérimental d’une centaine de têtes 
ovines Rouge du Roussillon doit permettre de tester en réel les modalités de 
gestion les plus adéquates en tenant compte des exigences économiques, 
sociales et culturelles au bénéfice de tous. Le projet permet également 
la sauvegarde du patrimoine lithique (murets en pierre sèche, capitelle, 
bergerie..). Cette expérimentation servira de base pour mettre en place un 
plan d’action pastorale à l’échelle des milieux méditerranéen français.

 Contact :  aude@lpo.fr
 Site :  aude.lpo.fr

Centre  
Indre et Loire (37) 

Sainte-Maure-de-Touraine   

Ile-de-France  
Seine-Saint-Denis (93)

Languedoc-Roussillon  
Aude (11) 

Les Fenouillèdes 

Auvergne  
Haute-Loire (43) 

Mazet-St-Voy  
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10
	 IRISSE,
 la fine fleur de l'insertion 
 en milieu rural 

Créé en 2011, IRISSE, prend la forme d’un Groupement Economique 
Solidaire (GES) et regroupe les associations ISCRA, ARCSI et ALICE 09, 
structures d’Insertion par l’Activité Economique dans les domaines de la  
restauration, l’aménagement, la réhabilitation, la sauvegarde et l’entretien du 
patrimoine culturel et naturel du territoire pour le compte de collectivités. 
Pour le développement de ses activités, IRISSE fait l’acquisition d’un  
immeuble, réalise des travaux d’aménagement, investit pour s’équiper et 
ainsi mieux répondre aux besoins des salariés en insertion. Cette perspective 
permettra un accueil global des demandeurs d’emploi relevant de l’IAE  
et la mutualisation d’outils, de compétences et de postes.

 Contact :  arcsi@wanadoo.fr

Midi-Pyrénées  
Ariège (09)

Saint Girons 

11
	
	 Insertion 
 professionnelle à Tarascon

Créée en 2002, l’association Vallées Villages Montagnes a pour objectif
l’insertion socioprofessionnelle via des prestations d’aménagement et 
d’entretien des sentiers et des berges de cours d’eau, des travaux d’amé-
nagement et d’entretien d’espaces forestiers, etc. Une nouvelle stratégie 
commerciale permet au chantier d’insertion de remporter de nouveaux 
marchés en 2011 sur des activités liées à l’entretien des espaces naturels 
et à la fabrication de produits en bois, créant 11 nouveaux emplois sur  
ces deux pôles d’activités.

 Contact :  vvm.tarascon@wanadoo.fr
 Site :  www.vallees-villages-montagnes.com

12
	
	 Reboiser le Nord-Pas-de-Calais
 par la participation des citoyens 

Créée fin 2009, l’association Pocheco Canopée Reforestation a pour 
mission d’agrandir la surface boisée du Nord-Pas-de-Calais en sensibilisant 
la population locale à son environnement de proximité et en facilitant 
la construction de projets de reboisement. La finalité est d’amener les  
citoyens du territoire rural à devenir acteurs de la conservation de la  
biodiversité locale à travers des micro-actions de plantation et d’entretien 
de l’environnement de proximité par les habitants bénévoles, complémen-
taires des actions menées par les collectivités territoriales. En multipliant 
les microprojets, les habitants contribuent au maintien d’un maillage  
écologique régional et à la préservation du patrimoine paysager. 

 Contact :  coordinateur@pochecocanopeereforestation.org 
 Site :  www.pochecocanopeereforestation.org

Nord-Pas-de-Calais  
Nord (59)

9 	 Un système 
 innovant de gestion  
 et de récupération d’eau 

Association de solidarité internationale qui soutient la résilience des  
agricultures paysannes et familiales par la gestion locale et la valorisation 
de la biodiversité cultivée, BEDE souhaite appuyer Chemin cueillant, un 
collectif de paysannes du Minervois constitué en association, dans le cadre 
de la construction de sites de référence appelés « territoires sources ». Pour 
contrer la crise viticole qui sévit particulièrement en Languedoc-Roussillon 
depuis une dizaine d’années, l’association souhaite soutenir la création 
dans trois fermes du minervois d’un dispositif innovant de gestion de l’eau 
et d’irrigation à des fins de diffusion auprès de la petite paysannerie.

 Contact :  bede@bede-asso.org
 Site :  www.bede-asso.org

Languedoc-Roussillon  
Hérault (34) 

Minervois

Midi-Pyrénées  
Ariège (09)

Tarascon 
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13
	 Mise en place 
 d’un atelier de construction 
 de toilettes sèches  

L’association Noeux Environnement sensibilise depuis 20 ans le public 
aux gestes éco-citoyens et à la protection de l’environnement. Dans son 
volet insertion, elle propose à des personnes très éloignées de l’emploi de 
participer à la culture maraîchère de cinq jardins dans le secteur de Noeux- 
les-Mines. Aujourd’hui, elle souhaite développer un nouveau support  
d’insertion : l’initiation à la menuiserie par la fabrication de toilettes sèches. 
Cinq parcelles situées en zone rurale pourront être équipées de ce système 
de toilettes, qui améliorera d’une part l’accueil des salariés sur différents 
sites et sensibilisera d’autre part le public lors d’évènements organisés sur 
ces sites. Dans un second temps, l’objectif sera de fabriquer des toilettes 
pour des demandes extérieures. 

 Contact :  noeuxenv@cegetel.net
 Site :  www.noeuxenvironnement.fr

14
	
	 Des lagunes 
 au lagon  

 
La commune de Saint-Colomban connaît depuis quelques années une 
forte poussée démographique, liée à la proximité de Nantes à 25 km. Elle 
a accueilli 600 nouveaux habitants en 5 ans pour atteindre aujourd’hui  
3 000 habitants. Pour dynamiser la commune et favoriser la convivialité,  
la municipalité a décidé de réhabiliter les lagunes, autrefois dédiées à  
l’assainissement collectif. A l’abandon depuis 2006, ces espaces d’eau sont 
transformés en un étang de pêche et une mare pédagogique. Idéalement 
situé, le site servira de support à différentes activités, conçues et animées par 
le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de Grandlieu. 
Le projet permet de dépolluer et de valoriser un site naturel à l’abandon 
pour en faire un lieu de vie en même temps qu’un support pédagogique  
et d’éveil à la biodiversité.

 Contact :  mairie@st-colomban.fr 

15
	
	 Développement du service 
 équidés pour valoriser les espaces naturels 

L’association Lacs, Rivières et Sentiers a créé en 1998 un service équi-
dés qui s’est développé au cours des années et qui bénéficient maintenant 
de l’appui du centre technique des Haras Nationaux, situé à Gap. Pour 
dynamiser ce centre technique, développer les actions d’insertion socio-
professionnelles et rechercher des prestations liées à la traction animale 
(débardage, portage etc…), l’association cherche à travailler sur la formation 
(traction animale au service de la terre, portage, débardage à cheval,…), 
l’emploi (meilleur accompagnement individualisé, découverte de nouveaux 
métiers,…) et l’amélioration du cadre de vie. Ce projet devrait permettre  
de redynamiser une exploitation raisonnée des forêts du territoire, d’accélérer 
la requalification d’une viticulture locale, de contribuer à l’élargissement de 
l’offre touristique et d’établir sur le territoire une offre complète de formations 
professionnelles sur les métiers liés à la traction animale.

 Contact :  lrs@wanadoo.fr
 Site :  www.chantierecole.org/docus/FAction29.pdf

16
	 Brigades vertes 
 en Ardèche : l’environnement 
 au service de l’insertion 

 
Tremplin Insertion Chantiers est une association d’insertion par l’activité
économique et de développement local. Grâce à différents dispositifs,  
menant par étape à l’emploi durable, elle affiche un taux de sortie positive 
particulièrement élevé.
Près de 100 communes ardéchoises font appel aux six Brigades vertes 
de Tremplin Insertion Chantiers pour entretenir l’espace naturel et 
aménager leurs infrastructures éco-touristiques (dont le petit patrimoine 
bâti). L’association se développe avec une septième brigade de huit  
personnes pour multiplier les interventions sur une zone mal desservie.

 Contact :  tremplin.insertion.chantiers@entraide07.com

Pays de la Loire  
Loire Atlantique (44) 

St-Colomban    

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Hautes Alpes (05) 

Gap

Rhône-Alpes  
Ardèche (07)

Nord-Pas-de-Calais  
Pas-de-Calais (62) 

Noeux-les-Mines 





863

GESTION
DES DÉCHETS

8



6464

LA CULTURE
AU CŒUR… 3. 4.

1. 2.GESTION …
8

2 	
 Création 
 d’une ressourcerie à Tournus 

L’association Solidarité Partage, créée en 1990 à Tournus, a pour objectif 
de traiter tous les problèmes de pauvreté et de précarité. Elle gère ainsi une 
épicerie sociale, des appartements permettant une aide à l'hébergement 
ponctuelle et 3 ateliers d’insertion. L’association Solidarité Partage a été  
retenue par les collectivités territoriales pour porter un projet qui permet la 
collecte, la revalorisation et la commercialisation des objets encombrants 
ménagers, revendus à bas prix. La recyclerie permet de créer de nouveaux 
emplois et favorise l’insertion socioprofessionnelle de personnes éloi-
gnées de l’emploi dans le cadre d’un parcours d’insertion par l’activité  
économique. Cela permet également de sensibiliser la population aux 
gestes éco-citoyens. 

 Contact :  association.solidaritepartage@akeonet.com

Bourgogne  
Saône-et-Loire (71) 

Tournus

3 	
 Développement 
 de la Ressourcerie à Quingey  

Créée en 1994 à Quingey, l’association T.R.I (Traitement Recyclage 
Insertion) a pour but de mettre en place toute action contribuant à 
l’amélioration de l’environnement et de promouvoir l’insertion sociale et  
professionnelle de personnes en difficulté. TRI développe des activités dans 
les domaines de la ressourcerie, de la blanchisserie et de la gestion d’espace  
naturel. L’association a construit un projet de développement de la res-
sourcerie en constatant l’accroissement des objets et matières collectées,  
l’engorgement régulier du chantier et les mauvaises conditions de travail qu’il  
engendre, et la nécessité des collectivités de minimiser les déchets traités 
en centre d’enfouissement. Un espace pédagogique de développement 
durable sera créé et des objets d’occasion seront vendus à petit prix.

 Contact :  info@association-tri.com
 Site :  www.association-tri.com

4 	
	 Création d’une plateforme 
 de valorisation textile 

 
Créée en 2008 à Chaumercy, l’association Collectif Textile Franc-Comtois
a pour objet le développement de la filière de récupération textile en œuvrant 
pour qu’elle reste au service des publics les plus défavorisés et s’inscrive 
dans le champ de l’économie solidaire. Sur le territoire, chaque association 
collectrice de textiles usagés, après en avoir extrait 10 % pour la boutique, 
enfouit ou incinère les 90 % restants. La plateforme de tri, implantée à  
Sellières, en permettra la revalorisation. L’association prévoit de pérenniser  
certains des 25 emplois créés, au-delà des 2 ans du contrat initial, par un 
CDI.

 Contact :  ctfc@laposte.net 

Franche-Comté  
Jura (39)
Sellières 

1 	 La TRESSE 
 recyclage textile  
 au service de l’emploi

Créée en 2008, l’association La TRESSE (Textile Recyclage Economie 
Sociale Solidaire Environnement), développe une activité de recyclage 
textile dans le cadre d’une Entreprise d’Insertion. Cette initiative, fruit d’une 
large concertation et de nombreux partenariats publics et privés, répond 
à une double problématique locale : l’absence de filière de collecte et de 
valorisation des déchets textiles en Dordogne et le fort taux de chômage 
dans la Vallée de l’Isle, touchée par la crise industrielle. 
Après 10 mois de fonctionnement, il apparaît que les résultats en matière 
de collecte et de tri pourraient être améliorés. L’association réalise donc de 
nouveaux investissements, afin d’augmenter le volume de textile collecté et 
de rationnaliser l’outil de production. 

 Contact :  la.tresse@orange.fr 

Aquitaine  
Dordogne (24) 

Saint-Médard de Mussidan 

Franche-Comté  
Doubs (25) 

Quingey
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5 	
	 Création d’une antenne 
 de collecte des déchets textiles  

Depuis sa création en 2003, l’entreprise d’insertion Reval Prest ne cesse 
d’étendre le domaine de ses interventions (services aux particuliers tels que 
déménagement et débarras, second œuvre et rénovation, revalorisation 
de déchets électroniques) tout en restant fidèle à son objectif premier de  
formation des personnes en difficulté. En 2010, elle emploie 30 salariés 
dont 22 contrats aidés.
Présente depuis 2007 à Epinal sur la collecte des déchets textiles, elle  
souhaite étendre cette activité en milieu rural, à l’ouest vosgien, en ouvrant 
une annexe à Neufchâteau. Ce projet permettra la revalorisation de déchets 
textiles jusqu’ici incinérés. Il sera de plus créateur de 8 postes en insertion 
dans cette zone rurale éloignée des bassins d’emploi. 
 

 Contact :  reval-prest@orange.fr
 Site :  www.reval-prest.fr

6 	
	 Création d’une plateforme 
 de tri textile à Lavelanet  

 
La SCIC VERTEX (Valorisation Et Recyclage TEXtile) a été créée en 2009 
avec pour objectif la création d’une plateforme de tri textile en employant 
prioritairement des personnes rencontrant des difficultés sociales ou  
professionnelles. Cette plateforme assurera la collecte des textiles usagés 
sur la région, le tri des produits collectés et leur valorisation dans les filières 
adaptées. La plateforme trouvera place dans une ancienne teinturerie  
industrielle du territoire de 4000 mètres carrés achetée avec l’appui de  
la communauté de communes du Pays d’Olmes. 18 emplois dont 15  
d’insertions ont prévus d’ici 2011.

 Contact :  vertex09@orange.fr 

7 	 Création d’un 
 atelier de tri textile  
 à Bout-du-Pont-l'Arn

SCOP créée en 2003, le Relais 81 a pour objectif la lutte contre l'exclusion 
par la création d'emplois en développant une activité de collecte sélective 
de vêtements usagés. En 2009, le Relais 81 a ouvert une boutique à Castres. 
Mais cette boutique est alimentée par les autres Relais de France car le  
Relais 81 n’a pas encore commencé son activité de tri. Le projet vise donc 
la création d’un atelier de tri et de valorisation du textile, géré par 25 sala-
riés dont 23 en insertion, collectant et valorisant 3 600 tonnes de textile/an 
dans le bassin mazamétain.

 Contact :  lerelais81@le-relais.net
 Site :  www.lerelais.org/midi

8 	 Création 
 d’une plateforme 
 de tri textile 

 
SCIC créée en 2009, Vestétic a pour objet la collecte, le tri de vêtements 
usagés et toutes les activités se rapportant aux déchets, à l’environnement 
et au développement durable employant prioritairement des personnes 
rencontrant des difficultés d’insertion. La parcelle que la SCIC loue lui permet 
de stocker le textile qu’elle collecte sur cinq départements. Le projet porte 
donc sur la mise en place d’une plateforme qui assurera à la fois la collecte, 
le tri et la valorisation de 1 900 tonnes de textiles usagés. 17 personnes, 
dont 13 en insertion sont en charge de faire vivre cette structure.

 Contact :  vestetic82@gmail.com 

Midi-Pyrénées  
Ariège (09) 

Lavelanet

Midi-Pyrénées  
Tarn (81) 

Bout-du-Pont-de-l’Arn 

Midi-Pyrénées  
Tarn-et-Garonne (82) 

Beaumont-de-Lomagne  

Lorraine  
Vosges (88)

Neufchâteau 
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10
	 Développement 
 de l’emploi par la valorisation 
 des déchets et l’entretien de l’espace  

Le Collectif des Actions d’Utilité Sociale des Hautes-Alpes regroupe 
12 structures d’insertion par l’activité économique ayant pour mission  
l’insertion et la qualification des personnes en difficulté (environ 500  
emplois) dans différents domaines. Le Collectif est un lieu de ressources, de 
partage d’expériences, d’innovation et de mutualisation des besoins, dans 
un souci de professionnalisation du secteur.
Le Collectif Hautes-Alpes souhaite développer et pérenniser l’emploi 
dans le département autour de potentiels non utilisés : la valorisation des  
déchets avec la création d’ateliers de pré-tri en partenariat avec les  
déchetteries des Hautes-Alpes et le développement des activités d’entretien  
de l’espace en répondant aux besoins des collectivités. Ce projet nécessite 
la création d’une structure ad hoc.

 Contact :  collectif05@gmail.com

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Hautes Alpes (05)

11
	
	 Création d’une recyclerie 
 dans le Briançonnais 

Créée en 1993, le Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
de la Haute Durance (CPIE) mène des chantiers d’insertion d’entretien
des espaces naturels, accompagne les communes dans leur démarche 
de maîtrise énergétique et mène des actions de sensibilisation au  
développement durable. Le projet consiste en la création d’une recyclerie 
dans le Briançonnais avec un chantier d’insertion pour valoriser les «encom-
brants ménagers», aujourd’hui enfouis, sur le Nord des Hautes-Alpes. Cette  
collecte s’effectue par le biais des 10 déchetteries du territoire et de collectes 
à domicile. Ce chantier assurera le tri, le nettoyage, la réparation de ces  
objets afin de leur rendre toute leur valeur. La revente des objets constitue 
l’aboutissement de la filière réemploi et permet d’assurer la pérennité des 
postes d’emploi. 16 Contrats Unique d’Insertion et 5 CDI seront créés afin 
de permettre à la nouvelle activité de se développer. 

 Contact :  cpie.hautedurance@free.fr
 Site :  cpie.hautedurance.free.fr  

12
	
	 Une plateforme 
 de compostage

La Fédération Départementale des Foyers ruraux des Bouches-du-
Rhône anime depuis 1999 un jardin solidaire à la Roque d’Anthéron, 
Croq’Jardin, où 18 familles cultivent leur parcelle individuelle avec un espace 
collectif où sont menées des actions d’éducation à l’environnement. Le 
projet porte sur le développement d’une plateforme de compostage  
collectif, structurée sous forme coopérative, permettant aux entreprises, aux 
collectivités et aux particuliers d’échanger leurs déchets végétaux contre 
du compost de qualité. Cette plateforme de compostage s’inscrit dans un 
projet plus vaste de création d’un centre de formation à l’écologie pratique. 

 Contact :  fdfr.13@mouvement-rural.org 
 Site :  www.foyersrurauxpaca.org

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Bouches-du-Rhône (13)  

Roque d’Anthéron 

9 	
 Valorisation 
 des rémanents de chantiers 

L’ATEL (Association Travail Environnement Loisirs), créée en 1994, a 
été reconnue Atelier et Chantier d’Insertion en 2000. Elle vise à permettre  
la réinsertion de personnes éloignées de l’emploi par la valorisation du  
patrimoine vert, la réalisation de travaux paysagers (tonte, débroussaillage), 
ou encore l’entretien des berges et des rivières. Jusqu’à l’hiver dernier, les 
rémanents des chantiers étaient brûlés sur place : cette solution n’est plus 
possible depuis un arrêté préfectoral de 2008. Par souci d'excellence envi-
ronnementale, l’association souhaite acquérir un broyeur de végétaux pour 
transformer tout végétal coupé en BRF (Bois Raméal Fragmenté = jeunes 
rameaux de feuillus broyés). Ce procédé présente de nombreux avantages : 
importante production d’humus, amélioration très nette de la structure des 
sols, rendements accrus, importante réduction des besoins en eau, moins 
de désherbage, de maladies et de ravageurs.

 Contact :  atel.consac@wanadoo.fr

Poitou-Charentes  
Charente Maritime (17)

Haute-Saintonge 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
Hautes-Alpes (05)
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13
	
	 Création de la ressourcerie 
 culturelle Le Tri Porteur   

Créée en 2010 à l'initiative de la Communauté de communes du Pays 
de Dieulefit, l’association le Tri Porteur a pour projet la création, à Poët- 
Laval, d’un centre de récupération, de valorisation, de revente de déchets et 
d’éducation à l’environnement. La ressourcerie comportera quatre ateliers 
de réparation/transformation des objets récupérés : bois/menuiserie,  
métallerie, électrique/électronique et multi-usage, ainsi que l'aménagement 
du stock et du lieu de revente/sensibilisation à l'environnement. Elle sera 
également en lien avec des artistes du territoire pour la fourniture de  
matières premières et la mise en place de cours de « Recylc’Art ». 

 Contact :  directiontriporteur@orange.fr
 Site :  letriporteur.blogspot.com 

14
	
	 Développement 
 d’une activité de broyage  

 
Solid’action a ouvert ses portes en 2004 à Saint-Hilaire-du-Touvet dans 
le Grésivaudan avec un projet expérimental proposant un lieu d'accueil  
durable, de type familial, une aide morale et matérielle et un travail en milieu 
rural par le biais notamment d’un chantier d’insertion (entretien de l’espace 
et déménagement social) pour les personnes les plus exclues. Pour  
pérenniser la structure, lisser les activités sur toute l’année, offrir des activités 
variées aux salariés en insertion et générer plus de ressources propres,  
l’association souhaite développer l’activité de broyage de branches et  
de végétaux. Ce projet correspond à une demande des collectivités quant 
au recyclage des déchets d’élagage et de taille des habitants. Il rentre  
également dans le cadre d’un chantier d’insertion expérimental visant  
l’allongement du contrat unique d’insertion.

 Contact :  solidaction@wanadoo.fr
 Site :  www.solidaction.fr

15
	
	 La plateforme de tri textile :
 le Tri d’Emma  

L’association Tri d’Emma, adhérente d’Emmaüs France, a été créée en 
2010 pour mettre en place une plateforme de tri dédiée à la valorisa-
tion de textiles délaissés. En effet, l’association a constaté que plusieurs  
associations de la région roannaise collectent et trient du textile d’occasion, 
en ne récupérant que les vêtements en bon état, 80% des textiles qu’elles 
traitent ne sont pas valorisés. Ce projet génèrera une quinzaine d’emplois 
d’insertion et valorisera 1500 tonnes de textile par an afin d’éviter l’enfouis-
sement et l’incinération des déchets dans un souci d’œuvrer en faveur  
du développement durable.

 Contact :  jean-luc.letridemma@orange.fr 

Rhône-Alpes  
Isère (38) 

Saint-Hilaire-du-Touvet  

Rhône-Alpes  
Loire (42)

Villerest 

Rhône-Alpes  
Drôme (26) 
Poët-Laval  
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2 	
 Développement 
 de la construction bois / paille  

Entreprise d'insertion et entreprise écologique, la SARL Naturelhome sou-
haite avant tout former des personnes en difficultés à un métier porteur et re-
cherché, tout en favorisant les actions écologiques. Malgré une conjoncture 
économique défavorable, la construction de maisons écologiques 
est en plein essor. De plus en plus de gens prennent conscience de l'im-
portance d'accéder à une propriété saine, écologique et économe. Au vu 
de leur carnet de commandes, Naturelhome doit se développer. Pour ce 
faire, elle crée une nouvelle équipe de chantier (1 encadrant et 2 contrats 
d'insertion) qui nécessite des investissements. 

 Contact :  contact@naturel-home.fr
 Site :  www.naturel-home.fr 

Auvergne  
Haute-Loire (43) 

Yssingeaux

3 	
 Logements sociaux  
 écologiques et insertion  

L’association Castel-Renaudais Insertion est une structure d’accueil pour 
des actions d’insertion sociale par l’activité économique vers les publics 
en grande difficulté. Elle a créé un atelier spécifique à la construction éco-
logique pour former ses salariés sur de nouveaux métiers porteurs. Les 2  
premiers chantiers expérimentaux consistent en la réalisation de 2  
logements à vocation sociale (T3 sur la commune de Château-Renault + 
T5 sur la commune de Villedomer). Ils serviront également de support pour 
des visites pédagogiques et des formations destinées à des publics variés 
(particuliers, collectivités, écoles, associations...).

 Contact :  associationcri@wanadoo.fr
 Site :  www.associationcri.fr 

4 	 Création d’une entreprise 
 d’insertion spécialisée  
 dans l’éco-construction

Au vu de l’intérêt suscité par le chantier d’insertion expérimental lancé par 
l’association Castel-Renaudais Insertion, un ancien salarié de l’association a 
décidé de créer l’entreprise d’insertion Aménager Bâtir Ecologique (ABE). 
Sous forme associative, elle a pour but  la construction et la rénovation écolo-
gique au moyen de matériaux sains et locaux. La création de cette entreprise 
d’insertion répond à une double visée : répondre à des demandes de  
particuliers mais aussi proposer une étape supplémentaire dans le parcours 
d’insertion professionnelle  des personnes issues du chantier d’insertion de 
CRI. L’entreprise d’insertion ABE en création doit investir dans du matériel 
pour démarrer.

 Contact :  abecologique@gmail.com
 Site :  abe-eco.over-blog.com  

Centre  
Indre-et-Loire (37) 

Château-Renault  

1 	 Construction 
 d’un centre de formation 
 et d’information sur l’éco-construction

Créée en 1997, l’association Pégase Perigord-Limousin a pour objectif
de contribuer à la revitalisation économique, démographique et sociale  
du Périgord-Limousin. Depuis 2003, elle organise des actions de  
démonstration, information et formation pour les adultes dans les domaines  
de l'éco-construction, des matériaux naturels, de la gestion de l'eau et des 
énergies renouvelables. Afin de pérenniser et développer l’activité de son 
Ecocentre, l'association souhaite construire un bâtiment « exemplaire »  
de 900 m² à base de matériaux naturels, à haute performance thermique, 
à un coût raisonnable, où toutes les entreprises intervenantes sont locales. 
L’association souhaite également développer l’action, jusqu’ici expérimen-
tale, autour de l’auto-réhabilitation de 2 000 logements insalubres. 

 Contact :  pegase.perigord@wanadoo.fr  
 Site :  www.ecocentre.org

Aquitaine  
Dordogne (24) 

Saint-Pierre-de-Frugie  

Centre  
Indre-et-Loire (37) 

Château-Renault  
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5 	 Création d’une 
 unité de fabrication 
 de briques en chanvre  

Depuis 2004, l’association Les Jardins de Contrat mène des actions 
d'insertion par l'activité économique, en agriculture biologique à Montreuil. 
En vue de la mise en œuvre de produits développés depuis 2007 (chanvre 
pour l'isolation, briques de terre crue, bardeaux de bois), l’entreprise d’insertion 
Construir'Eco a été créée en septembre 2009. Elle souhaite développer 
son atelier de fabrication d’agro-matériaux par la mise en place d’une unité 
de fabrication de briques de chanvre (issues de filières locales) et chaux.  
Au-delà de l’aspect d’innovation technique et écologique, cette activité  
à forte valeur ajoutée permettrait à l’entreprise de garantir son équilibre 
économique. 
 

 Contact :  construireco@voila.fr
 Site :  construireco.unblog.fr

6 	
	 Eco-construction 
 et insertion

  
L’association INTERVAL (Insertion sur le Territoire du Val de Cher) 
a pour but « de créer, gérer et animer des dispositifs d’insertion par  
l’activité économique pour des publics en difficulté socioprofessionnelle. 
Ses actions s’inscrivent dans une démarche de développement durable ». 
Elle emploie 13 salariés, dont 10 contrats aidés.
INTERVAL se développe grâce à une activité innovante dans les éco-maté-
riaux pour le second œuvre. De surcroît, la création d’un atelier de fabrica-
tion de briques en terre crue doit lui permettre de faire face aux périodes 
creuses ou d’intempéries.

 Contact :  interval41@orange.fr
 Site :  interval.a3w.fr

7 	
	 La Bell’Occas : 
 atelier d’éco-construction 

L'association Bell'Occas, labellisée Ressourcerie®, met en place des 
activités d’insertion socioprofessionnelle dans le domaine du réemploi 
d'objets ménagers et des déchets électroniques et électroménagers, ainsi 
que dans la filière bois, à destination de personnes issues de quartiers de 
Charleville-Mézières. Bell’Occas souhaite développer les activités liées à 
la filière bois : éco-construction et valorisation des déchets bois (broyage,  
plaquettes de chauffage). Elle a créé un atelier de sciage dont l’objectif est 
de permettre aux personnes en insertion de faire émerger ou confirmer 
leur projet professionnel et de les qualifier autour des métiers du bois et du 
bâtiment en relation avec les entreprises du secteur.

 Contact :  bell.occas@orange.fr

8 	 Une clé pour Tous : 
 une expérimentation  
 de logements d’insertion durables 

 
L’association Une clé pour Tous a été créée fin 2008. Elle a pour objet de 
réaliser et de gérer un ou plusieurs logements locatifs individuels à faible 
coût de construction, à loyer modéré, et générant de faibles charges pour 
les locataires. De manière concrète, elle a mis en œuvre en 2009 une ex-
périmentation de construction d’un logement de 3 pièces qui ne coûte pas 
plus de 40 000 euros : les travaux, qui ne nécessitent pas de compétences 
élevées, sont réalisés par des bénévoles. Le premier chalet a été attribué à 
une famille en précarité. Le but de l’association est que l’expérimentation 
soit reproductible par n’importe quel organisme et n’importe où, dès lors 
qu’un terrain est mis à disposition par une collectivité ou tout autre parte-
naire public ou privé. L’association procède à un suivi dans le temps de la 
bonne tenue de la construction et du coût réel des charges de chauffage 
ainsi qu’à un accompagnement des locataires.

 Contact :  info@uneclepourtous.fr
 Site :  www.uneclepourtous.fr 

Centre  
Loir-et-Cher (41) 
Noyers sur Cher 

Champagne-Ardenne  
Ardennes (08) 

Auvillers-les-Forges 

Limousin  
Creuse (23) 

Guéret

Centre  
Indre-et-Loire (37) 

Montreuil 
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10
	
	 	
	 Promouvoir l’habitat écologique 

Créée fin 2007 par l’IFAPTE, institut de formation associatif, reconnu d’intérêt 
général, EECL (Entreprise d’Éco-Construction Lotoise) est une SARL 
artisanale et une entreprise d’insertion par l’activité économique conven-
tionnée par l’État. 
EECL réalise pour des porteurs de projets, publics ou privés, des  
éco-constructions économes, en harmonie avec le paysage lotois  
et compatibles avec la démarche de développement durable, tout en  
embauchant prioritairement des personnes en insertion. Le projet consiste en  
la construction d’un  bâtiment, situé à Catus, vitrine de ses savoir-faire,  
comprenant notamment un atelier de menuiserie et un centre de  
formation.

 Contact :  j.rautureau@ifapte.org
 Site :  www.ifapte.org

Midi-Pyrénées 
Lot (31) 

11
	 Insertion 
 par l’éco-construction 
 de logements sociaux 

Créée en 1995, la SCOP SPL est une entreprise d’insertion reconnue 
d’utilité sociale. Elle intervient dans le domaine de la logistique, du transport 
et de la fabrication de palette hors standard (secteur dont elle est leader 
sur la zone Nord de Paris). Elle est au centre d’un réseau d’économie  
sociale et solidaire, le réseau Chênelet. Depuis 2001, SPL s’est lancée dans 
la construction de logements sociaux écologiques. Avec le Grenelle de  
l’environnement et la nouvelle réglementation thermique, ce secteur 
s’avère très porteur et les commandes se multiplient. C’est pourquoi SPL 
désire passer à une production semi-industrielle de logements écolo-
giques. Pour cela, elle souhaite automatiser la préfabrication en investissant 
dans une chaîne de clouage de panneaux de bois. L’objectif est la création 
de 70 emplois en 3 ans et la construction de 50 logements sociaux/an.

 Contact :  spl@wanadoo.fr
 Site :  www.chenelet.org

12
	 Développement 
 de l’isolation 
 en laine de mouton 

Créée en 2006, la SCIC La Buissonnière Lanatural valorise les ressources 
locales à travers le mouton et la création d’emplois en milieu rural. La 
SCIC a créé une auberge à la ferme, fabrique et commercialise un isolant  
thermique en laine de mouton locale. Le projet consiste au développement 
de l’utilisation de la laine de mouton dans le secteur de l’habitat afin de créer 
des emplois en milieu rural. 
Pour atteindre le seuil de rentabilité de son activité, la SCIC doit développer 
le marché en obtenant d’abord la certification de son isolant laine ; puis  
se doter de moyens matériels et humains pour être autonome dans l’orga-
nisation et la réalisation des chantiers de pose.

 Contact :  labuissoniere-lanatural@orange.fr
 Site :  www.lanatural.fr

Poitou-Charentes  
Deux-Sèvres (79) 

Vasles

9 	 L’éco-construction 
 comme tremplin 
 pour des jeunes en difficulté 

L’association d’éducation à l’environnement 3PA, créée en 2003 à  
Poucharramet, a souhaité faire évoluer ses activités en donnant des débou-
chés concrets à des jeunes issus des quartiers sensibles de l’aggloméra-
tion toulousaine qui fréquentaient les manifestations et formations qu’elle 
organisait. Ainsi, après la mise en place d’un comité de pilotage, la SARL 
HEPOC (Habitat Ecologique Poucharramet Concept), chantier d’insertion 
dans l’éco-construction, a vu le jour en mars 2011, avec un carnet de  
commandes prévisionnel de 290k€ pour cette même année.  Le lien étroit 
entre l’association 3PA- par ailleurs Lauréat du concours Impact habitat  
lancé par Ashoka et le Crédit foncier-  et la SARL HEPOC caractérise  
le projet.

 Contact :  contact@hepoc.fr
 Site :  www.hepoc.fr

Midi-Pyrénées  
Haute-Garonne (31) 

Poucharramet

Nord-Pas-de-Calais  
Pas-de-Calais (62) 

Audruicq
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13
	 Graine de Cocagne, 
 un tremplin pour l’insertion  
 via l’éco-construction   

L’association Parenthèse est dédiée à l’accueil, l’accompagnement 
et l’insertion de personnes en difficulté. Elle compte des activités diver-
sifiées, parmi lesquelles un Jardin, « Graine de Cocagne », situé à Saint-
Marcel-lès-Valence dans la Drôme. Pour favoriser l’insertion des salariés 
qu’elle accueille, l’association a mis en place des relations étroites avec le 
secteur de l’entreprise. Le Jardin a connu, depuis sa création en 2008, une 
progression rapide : les conditions d’accueil, de production et de stockage 
sont maintenant à améliorer, sinon l’équipe risquerait de se décourager. 
Graine de Cocagne souhaite aménager l’espace d’accueil (salle de repos, 
vestiaires, toilettes sèches, bureaux équipés), en faisant appel à une asso-
ciation d’insertion spécialiste de l’éco-construction et de l’éco-rénovation, 
l’association ASCISE, en phase de création. 

 Contact :  pb@assoparenthese.fr
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr 

14
	
	 	
	 La nouvelle Ferme de Cocagne  

 
Comme l’indique son slogan «Vous avez besoin de légumes, ils ont besoin 
de travail, alors ensemble cultivons la solidarité,» La Ferme de Cocagne de 
Peyrins est une association d’insertion par l’activité économique autour du 
maraîchage dont la production est distribuée à des adhérents sous forme 
de paniers hebdomadaires. 
Installée dans des locaux précaires, la Ferme de Cocagne a lancé depuis 
2005 une réflexion avec ses salariés et ses adhérents sur « la ferme rêvée ». 
Ce projet prend enfin corps dans la construction des quatre modules de 
la « nouvelle ferme de Cocagne ». Ces modules seront construits par un 
chantier d’insertion en éco-construction mis en place depuis peu par  
l’association.

 Contact :  ferme.cocagne@wanadoo.fr
 Site :  www.fermedecocagne26.com  

15
	 Un bâtiment 
 éco-exemplaire  
 pour le Jardin d'Oasis 

L’association Oasis, créée en 2001, exploite un jardin de Cocagne sur 
la commune de Saint-Just Saint-Rambert. Elle vise à lutter contre les  
exclusions et la précarité en mobilisant les conditions d’un retour à l’emploi 
durable dans le cadre d'une activité valorisante (agriculture maraîchère et 
distribution en circuit court). 
L’association construit un bâtiment aux normes HQE pour remplacer les  
« préfabriqués » qui font office de bureaux administratifs et de lieu d’accueil 
du public. Le projet mobilise de nombreux partenaires séduits par le caractère 
exemplaire du futur bâtiment, qui a vocation à devenir une vitrine de  
l’éco-construction, dont professionnels, particuliers, municipalités et  
associations pourront s’inspirer.

 Contact :  vincent.oasis@orange.fr 
 Site :  www.reseaucocagne.asso.fr

Rhône-Alpes  
Drôme (26) 

Peyrins 

Rhône-Alpes  
Loire (42) 

St-Just-St-Rambert   

Rhône-Alpes  
Drôme (26) 

Saint-Marcel-lès-Valence 
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 COMTOIS  / COLOMBIERES D'HIER ET D'AUJOURD'HUI  / COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA THIERACHE D’AUMALE   

  COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS BURIAUD  / COMPAGNONS BATISSEURS AQUITAINE  / CONSTRUIR'ECO 

 CPIE Haute-Durance / ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS  / ENFANTS, PARENTS ET CAMPAGNIE  / EECL  / ENVOL  

 EQUITERRA  / ERE43 / ETUDES ET CHANTIER ESPACE CENTRAL  / ETUDES ET CHANTIERS BRETAGNE-PAYS DE LOIRE 

 ETUDES ET CHANTIERS Ile-de-France  / FAMILLES RURALES DU DOUBS  / FEDERATION  DES FOYERS RURAUX DES BOUCHES  

 DU RHONE  / FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES DU TARN  / FNCIVAM  / FONDATION BOMPARD  / FOYER DU 

 SEGALA  / FOYER RURAL DE GRAND SECTEUR D'ETOURVY  / FR CIVAM AUVERGNE  / GARRIGUES  / GRAINES DE SAVEURS

 GROUPEMENT REMPART ILE DE France  / HEPOC / ICARE / INTERVAL / JARDIN DE LA VOIE ROMAINE / JARDIN SOLI-BIO

 JARDINS DE COCAGNE PAYS DE VICHY AUVERGNE / LA COMPAGNIE DES CORPS BAV'ART / LA FERME DE SAINTARY / LA GERBE

 LA MAISON DE LA MONTAGNE / LA SOURCE / LA TRESSE / L'ART EN GRANGE / LE RELAIS / LE RELAIS 81 / LE TACOT / LE TRI

 PORTEUR / LE VENT DES FORETS / LES AMIS DU CHATEAU D'ANDLAU / LES AMIS DU JARDIN / LES ENFANTS DU LUDE

 LES JARDINS DE COCAGNE DE MACON / LPO AUDE / MAIRIE DE BENNEY / MAIRIE DE GODEWAERSVELDE

 MAIRIE DE SAINT COLOMBAN / MER ET RENCONTRES / MONTAGNE CLUB VESUBIEN / MOSAIQUE 

 MOULIN DE LA MOULEYRETTE / NATURELHOME / NTA / OASIS / OFFICE DU TOURISME DU PAYS DE L'ARBRESLE 

 ORCHIS PARIS COCAGNE / POCHECO CANOPEE REFORESTATION / RENAISSANCE DU CHATEAU PONTUS DE TYARD 

 RESSOURCES / Roulez Mob'ilité / ELPAB /VERTEX / SCIERIES PALETTES DU LITTORAL / SECOURS CATHOLIQUE DU RHONE 

 SECOURS POPULAIRE FRANCAIS - Fédération du Cher / SESAME AUTISME DAUPHINE / SKOL AR MOR / SMATAH / SOLID'ACTION  

 SOLIDARITE PARTAGE / SOUS LE CHATAIGNIER / T.R.I / TéATr'éPROUVèTe / TRABOULES / TREMPLIN INSERTION CHANTIERS 

 UN CHATEAU POUR L'EMPLOI / UNE CLE POUR TOUS /VALENTINE COMPAGNIE

Conception : Carli Conseil 
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