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Demain, comment faire de l’économie sociale et solidaire le 

moteur du développement des territoires ruraux ? Quelles sont les 

clés du changement d’échelle ? 
 

Atelier 1 : L’Homme, épicentre de la dynamique de 

projet et de territoire 

Participaient à l’atelier : 

 

Jean LAUNAY, Député du Lot, Trésorier de l’Association des Maires de France (AMF)  

Nicolas MILLET, Directeur du développement économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de Lyon  

Vincent PIVETEAU, Président du Collectif Villes Campagnes, association nationale au service des 

personnes désirant s’installer à la campagne et des territoires ruraux qui souhaitent accueillir de 

nouvelles populations, et membre du comité exécutif de la Fondation RTE 

Alain PONCET-MONTANGE, Directeur fondateur de Solidaction (Isère), association ayant créé un lieu 

d’accueil pour personnes frappées de grande exclusion et lancée dans un projet d’Expérimentation de 

Parcours d’Insertion à Durées Adaptées (EPIDA)  

Tanguy HOMAND, parrain pour la Fondation RTE 

Atelier animé par Amandine BARTHELEMY d’Odyssem 
 

Amandine BARTHELEMY 

Je vais tout d’abord donner la parole à Jean Launay, qui est député de Lot et qui dispose d’une 

vision globale des territoires. Pouvez-vous nous expliquer comment, à l’échelle de votre 

département, vous développez les compétences et la confiance dans les personnes ? Comment un 

élu peut-il catalyser et encourager les dynamiques humaines dans un territoire ? 

Jean LAUNAY 

Merci de cette question. Vous avez posé une question tout à l’heure sur la manière de préparer 

l’avenir. Pour ma part, je pense que l’avenir a déjà commencé. Dans cette perspective, être à l’écoute 

des personnes « ressources » constitue un travail permanent à l’échelle des territoires. En tant 

qu’élu, je me dois donc d’être suffisamment à l’écoute pour pouvoir accompagner utilement ces 

acteurs. 
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La clé du développement des territoires mérite, selon moi, d’être examinée à l’aune de 

différentes échelles. En ce qui me concerne, je suis élu du département du Lot, qui comprend 

170 000 habitants. Les problématiques y dépassent la question des hommes et s’avèrent très 

différentes selon les territoires. 

A mon sens, les élus peuvent également jouer un rôle de catalyseur et sont partie prenante de 

l’organisation des territoires et de leur dynamique. Enfin, les élus tiennent lieu de relais pour 

soutenir les associations, les initiatives locales des entreprises de travail intermédiaire ou de 

l’économie sociale et solidaire qui se développent ou portent des projets de développement. 

Je citerai simplement un exemple. L’association Segalina, dans le Nord-est du Lot, intervient sur 

trois cantons situés en zone de montagne. Cette zone continue de perdre des habitants alors que le 

Lot dans son ensemble en gagne depuis 25 ans. Dans ces cantons, certaines personnes continuent 

toutefois de défendre les services à la population, l’accompagnement scolaire de l’enfance et de la 

petite enfance, etc.  

Ces trois cantons sont quasiment les plus défavorisés du département du Lot. Un 

accompagnement social des familles y est assuré par l’association que l’on ne trouve presque nulle 

part ailleurs. Son activité correspond à des milliers d’heures de travail. Depuis 30 ans que cette 

organisation existe, plus de 25 équivalents temps plein salariés ont ainsi été créés. Il s’agit donc en 

soi d’un levier de développement local de l’emploi.  

Comment pourrions-nous imaginer ces territoires sans cette association ? Il s’agit donc à la fois 

d’outils charnières et d’instruments de développement. C’est notre rôle, en tant qu’élus, 

d’accompagner ce type d’initiatives. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci, Jean Launay, pour ce premier éclairage. Nous mesurons bien que les élus jouent un rôle 

charnière, comme vous le dites, à la fois de repérage des initiatives qui répondent réellement aux 

besoins des personnes dans les territoires et de catalyse pour que ces projets se développent et 

qu’ils soient bien orientés vers les besoins. 

Les personnes qui souhaitent s’installer à la campagne constituent un nouveau vivier, à la fois de 

compétences et de besoins pour les territoires. 

Vincent Piveteau, vous présidez le Collectif Villes Campagnes. Pouvez-vous nous éclairer sur cette 

dynamique à l’œuvre et nous expliquer en quoi le mouvement vers les campagnes constitue aussi un 

moyen d’attirer et de maintenir de nouveaux habitants dans les territoires ruraux ? 

Vincent PIVETEAU 

J’éclairerai cette question en apportant un double regard : d’abord un regard « vu de Sirius » puis 

une seconde vision à travers notre pratique dans le cadre de Collectif Villes Campagnes. Cette 

association s’est créée à la fois pour accompagner des urbains qui avaient envie de travailler en 

milieu rural et pour aider les territoires ruraux à mettre en avant la thématique de l’accueil. 

Si l’on considère la situation de très haut, nous ne constatons pas de mouvement de fond. Depuis 

les années 1975, nous assistons à un mouvement sociétal qui se traduit par le retour d’un certain 

nombre d’habitants en milieu rural. Ce mouvement, qui est continu mais n’est pas homogène sur le 
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territoire, s’observe dans les sondages. De même, les statistiques font apparaître une croissance de 

la population des espaces ruraux sur la période 2000-2007, de 9 % environ, alors que les villes n’ont 

enregistré qu’un accroissement de 5 % environ.  

Les profils de ces migrants sont très différents :  

� le néo-rural ; 

� l’entrepreneur rural ; 

� le migrant en rupture ; 

� le baby-boomer retraité ;  

� le migrant patrimonial ; 

� le migrant de relégation.  

Ce dernier appartient à des milieux très populaires. Il quitte les grands ensembles ou n’a pas les 

moyens de se loger dans sa région d’origine. 

L’attrait pour la campagne se fonde sur la montée de la société des vacances et de la détente. La 

campagne est en effet porteuse de valeurs comme la liberté ou la solidarité qui étaient plutôt liées à 

la ville il y a 50 ans. D’une manière générale, les territoires ruraux s’appuient sur cette tendance pour 

se développer. En effet, comme le disait Jean Launay, il n’est de richesse que d’hommes. 

Notre association organise une dizaine de sessions auxquelles participent entre 20 et 

30 personnes. En outre, nous travaillons depuis 15 ans à accueillir les personnes qui habitent la ville 

et souhaitent s’installer à la campagne. 

Selon moi, il existe aujourd’hui un invariant et deux transformations.  

L’invariant renvoie au fait que les personnes que nous rencontrons articulent toujours un projet 

professionnel, un projet de vie et une prise en compte du territoire. En effet, ces personnes, même si 

elles ont une vision erronée de l’espace rural, ne considèrent pas la campagne uniquement comme 

un décor. 

Les deux modifications que j’entrevois sont les suivantes. 

• Une évolution de la nature des projets 

Il y a 10 ans, notre association recevait principalement des personnes qui souhaitaient 

développer une offre de tourisme à la ferme, des gîtes ruraux, ou qui avaient envie de reprendre 

un commerce ou une épicerie. A présent nous voyons très nettement se développer le champ 

des services et le champ des technologies. Certaines personnes perçoivent en effet le territoire 

rural comme un lieu de développement d’activités en lien avec l’informatique, les 

biotechnologies et l’écologie. 

• Le développement de projets individuels 

Il y a 10 ans, les personnes qui se tournaient vers nous poursuivaient essentiellement des 

projets familiaux. A l’heure actuelle, il s’agit davantage de projets individuels. Nous accueillons 

des personnes qui cherchent à construire des partenariats et à mettre en place des associations 

économiques. La création de SCOP et d’associations est donc très largement présente dans ces 
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projets. C’est aussi parce que l’économie sociale et solidaire a progressé dans l’environnement et 

qu’elle est mieux connue. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci beaucoup, Vincent Piveteau. A travers votre intervention, nous voyons bien cette 

dynamique de personnes qui quittent la ville pour rejoindre la campagne. 

Nicolas Millet, vous êtes directeur du développement industriel et territorial de la CCI de Lyon. 

Vous avez également occupé des fonctions dans les territoires et aidé au développement local. Cette 

expérience vous éclaire aujourd’hui sur les moyens de développer les compétences des 

entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises dans les territoires. 

Pouvez-vous partager avec nous ce qui vous semble important dans le développement des 

compétences d’un territoire ? Quelles sont les clés pour renforcer les compétences des acteurs qui y 

vivent déjà ?  

Nicolas MILLET 

Comme vient de l’indiquer Vincent Piveteau, nous constatons effectivement des évolutions de 

profils. Quelques chiffres me paraissent éclairer le sujet. En particulier, nous comptons environ 84 % 

d’entreprises de moins de 20 salariés. De plus, seules 17 % des entreprises qui se créent sont encore 

en activité au bout de 10 ans. La question clé qui est posée est donc la capacité à accompagner la 

survie et à porter ce pourcentage à 40 ou 50 %.  

De notre côté, nous y parvenons. Les porteurs de projet avec lesquels nous travaillons présentent 

des profils différents (métier, gestion, commercial) et il leur manque toujours certaines 

compétences. Dès lors, nous nous basons sur le profil de porteur de projet pour l’aider et 

l’accompagner. En effet, le contexte actuel, qui s’est complexifié, exige désormais une pluralité de 

compétences, qu’un porteur de projet ne possède pas nécessairement au départ. 

L’accompagnement que nous proposons prend en général la forme d’u parcours, qui débute par 

des actions de sensibilisation et d’information. Par exemple, sur l’ensemble du territoire, seules 26 % 

d’entreprises possèdent un site internet, et 6 % un site internet marchand. Ces PME-TPE estiment 

qu’internet n’est pas fait pour elles. Pourtant, de très petites entreprises (notamment des 

boulangeries), utilisent cet outil et en sont très satisfaites. 

Nous tentons par ailleurs de développer une formation par les pairs, par petits groupes. S’y 

ajoutent des accompagnements individuels. Nous sommes ainsi amenés à suivre des entreprises 

pendant cinq ou six ans. Celles-ci nous semblent acquérir, par cet accompagnement long, les 

compétences dont elles ne disposaient pas lors de leurs premiers pas. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci beaucoup. A travers la vision de Jean Launay et la vision politique, nous mesurons 

comment on peut catalyser une dynamique humaine sur un territoire. Vincent Piveteau a évoqué les 

dynamiques dans lesquelles s’inscrivent les nouvelles personnes qui s’orientent vers les territoires. Il 

s’agit également de contribuer au développement de celles qui y travaillent déjà. 
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Je me tourne à présent vers vous, Alain Poncet-Montange. Vous avez fondé Solid’action, que 

vous dirigez aujourd’hui. Cette structure mise sur un territoire rural pour proposer un 

accompagnement et une insertion à des personnes qui, pour diverses raisons, se trouvent en 

difficulté. 

Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste le projet Solid’action et nous montrer comment ce 

projet d’économie sociale et solidaire s’appuie sur l’environnement rural pour accompagner les 

personnes ? 

Alain PONCET-MONTANGE 

L’association Solid’action est implantée à Saint-Hilaire-du-Touvet, au nord de Grenoble, dans le 

massif de la Chartreuse, à 1 000 mètres d’altitude. L’initiative que je souhaite vous présenter 

recouvre un projet d’accueil, d’hébergement et de remise au travail de personnes issues de la rue et, 

pour moitié, sortant de prison. 

Ces personnes cumulent les problèmes : addiction, délinquance, errance, etc. Elles ont vécu un 

parcours très chaotique. Elles sont souvent passées par diverses structures 

d’hébergement : psychiatrie, prison, etc., et se trouvent en échec d’insertion. Nous accueillons une 

vingtaine de personnes, principalement des hommes.  

En 2001, au début du projet, notre député m’a signifié qu’il serait très difficile de trouver du 

foncier disponible dans la vallée. En revanche, il m’a signalé que des établissements hospitaliers 

étaient alors en passe de fermer leurs portes à Saint-Hilaire-du-Touvet. Dans ce contexte, il s’est 

montré extrêmement intéressé par des activités et des projets qui pourraient s’implanter sur le 

plateau. 

J’ai ensuite rencontré le maire de Saint-Hilaire-du-Touvet. Celui-ci craignait que son village ne 

devienne une cité-dortoir de Grenoble et s’est à son tour montré intéressé par des projets Qui plus 

est, sa commune avait déjà développé une tradition sociale en raison de la présence d’hôpitaux. 

Cependant, notre projet suscitait également de nombreuses inquiétudes de la part de la 

population, ce qui est tout à fait compréhensible. Au fur et à mesure que nous avons construit le 

projet avec le maire, nous avons appris à nous connaître et à nous faire confiance. 

Depuis 10 ans, que nous existons, nous n’avons jamais fait l’objet de pétitions, preuve que le 

projet a été accepté. J’ai tout de suite mesuré l’intérêt de s’implanter dans ce village pour les 

personnes que nous accueillons. Par exemple, dans un petit village, on se dit bonjour, ce qui s’avère 

très « insérant » pour des personnes exclues. De la même manière, lorsqu’un problème survient, 

nous le savons immédiatement. 

Sur un plan économique, nous sommes devenus au fil du temps, avec la mairie, le premier 

employeur du plateau. Les autres activités avaient en effet disparu depuis la fermeture des hôpitaux.  

Nous entretenons les sentiers, nous refaisons tous les espaces verts du plateau, etc. Nous 

sommes devenus un acteur important du plateau, alors que nous faisons appel à des personnes en 

insertion. 

La commune rencontre actuellement de grandes difficultés à recruter un agent. C’est pourquoi 

un des personnes que nous accueillons travaillera à mi-temps pour aider la mairie. 
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Amandine BARTHELEMY 

Merci beaucoup, Alain. Stéphanie Aubert et Tanguy Homand sont tous les deux parrains du 

projet pour la Fondation RTE. Pour quelles raisons avez-vous soutenu le projet ? Quels sont, selon 

vous, les éléments-clés de sa réussite ? 

Stéphanie AUBERT 

Notre parrainage est quelque peu atypique au sein de la Fondation RTE, car nous sommes co-

parrains avec Tanguy. J’ai été à l’origine la marraine de Solid’action, car le premier parrain était parti. 

J’ai rencontré Alain lors du premier forum, notamment à travers le film qu’il avait tourné pour 

Solid’action., lorsqu’il m’a été demandé de prendre le relais, je me suis naturellement inscrite dans 

l’action. 

Amandine BARTHELEMY 

Tanguy, qu’est-ce qui vous marque personnellement dans ce projet ? 

Tanguy HOMAND 

Je suis parrain l’association Solid’action depuis deux ans. J’y ai trouvé des compétences 

intéressantes. Par exemple, pour l’entretien des espaces verts, nous avons fait appel à son savoir-

faire pour des travaux de débroussaillage. Plus largement, le fait de pouvoir remettre ces personnes 

« sur les rails » est intéressant. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci pour ce retour concret sur les partenariats qui se nouent entre une entreprise et les 

structures d’ESS en milieu rural. 

Au cours de cet après-midi consacré à l’avenir, nous devons également nous interroger sur les 

pratiques qui sont les plus porteuses. Je me tourne vers vous, Vincent Piveteau. Au sein du Collectif 

Ville Campagne, quels exemples vous semblent porteurs ? Comment envisagez-vous ces pratiques 

d’avenir ? 

Vincent PIVETEAU 

Je les regarde en premier lieu à partir du passé. Je m’en expliquerai tout à l’heure. Dans 

l’immédiat, je souhaiterais développer un exemple. 

Ce matin, Marie-Guite Dufay a affirmé que l’économie sociale et solidaire était d’abord urbaine, 

en tout cas dans ma région. Je pense que ce constat est exact : les initiatives sont plus nombreuses 

en milieu urbain. Toutefois, en milieu rural, on peut trouver des formes d’expériences « extrêmes ». 

Je souhaiterais à cet égard évoquer le cas de Gentioux, en Creuse, l’un des administrateurs de 

notre association ayant créé son entreprise dans cette commune. 

Gentioux est un village de 390 habitants, situé à 750 mètres d’altitude, dans une zone rurale 

profonde, sur le plateau de Millevaches. Pourtant, dans le village, tous les services sont représentés : 

un cabinet médical, une pharmacie, une épicerie, un restaurant, etc. Dix entreprises du secteur de 
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l’ESS sont également présentes, ainsi que trois coopératives et sept associations. Elles totalisent plus 

de 30 % des emplois de la commune. 

Parmi les entreprises de notre commune, on trouve une SCOP dans le domaine du bâtiment, 

Ambiance Bois. Il s’agit plus exactement d’une SAPO, une société anonyme à participation ouvrière. 

Nous comptons également une SCOP qui intervient dans le domaine de l’ingénierie territoriale et 

développe l’habitat passerelle pour accueillir les nouveaux actifs. 

Nos associations recouvrent de multiples activités : domaine périscolaire, crèches parentales, 

land art (notamment sur le plateau de Millevaches), télévision (Télé Millevaches en Limousin), 

édition de contenus Internet sur la vie du plateau. 

Cette expérience me paraît intéressante à analyser, car elle montre à la fois les forces et les 

tensions des actions en milieu rural. D’abord, elle n’existe que parce qu’elle a pris du temps. 

L’aventure remonte en effet années 1970, avec le maire de l’époque, François Chapus, qui était 

ingénieur agronome. Ce dernier, qui a été maire de 1977 à 2008, a souhaité développer son territoire 

localement. 

Un tel projet demande donc du temps. Cependant, il n’a pu réussir que parce que nous sommes 

parvenus à changer d’échelle. Ce changement d’échelle doit notamment avoir lieu dans les 

interventions géographiques. En outre, ce projet n’aurait pu se concrétiser sans un dialogue avec 

d’autres collectivités territoriales. 

L’échelle du regard doit également changer. A l’époque, les élus avaient compris que pour 

développer une capacité d’accueil, il ne fallait pas simplement prendre en considération le créateur 

d’activité, mais tous les acteurs silencieux qui se trouvaient autour de lui. Le sujet n’est pas toujours 

prioritairement la zone d’activité mais ce peut être des besoins de foncier, qui sont liés à l’activité, 

des besoins de logements ou de services. 

Les difficultés que nous rencontrons aujourd’hui sont liées à la passation et à la transmission 

générationnelle. Qui plus est, rien n’est jamais acquis : les secteurs économiques sont soumis à la 

concurrence et des fragilités économiques se révèlent. De nombreuses activités sont fondées sur de 

petits revenus. 

Par ailleurs, on observe souvent une contradiction à vouloir développer des filières à haute 

valeur ajoutée dans des consommations globales et à accepter des revenus relativement faibles, qui 

ne permettent pas d’être pleinement acteurs de la conception. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci, Vincent Piveteau, d’avoir présenté cet exemple concret et précisé les conditions que vous 

identifiez pour que ces pratiques se développent. 

Je me tourne vers Nicolas Millet. Vous avez mis en place des projets entre entrepreneurs. 

Pouvez-vous nous dire quelles sont, selon vous les pratiques les plus porteuses en matière de 

développement des compétences sur un territoire ? 
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Nicolas MILLET 

Pendant longtemps, le premier acte du développement économique était caractérisé par la zone 

d’activités. De nombreuses zones se sont ainsi développées. Or en Rhône-Alpes, le taux d’occupation 

de ces zones s’élève en moyenne à 60 %. Certaines sont donc presque vides. 

Les pratiques porteuses d’avenir telles que nous les identifions consistent donc plutôt à sortir de 

cette logique de zone d’activités pure, pour voir émerger des plates-formes. Dans ce cas, le lieu a 

moins d’importance que le contenu. 

Nous voyons apparaître des plates-formes, qui s’avèrent très intéressantes, car elles peuvent 

faire converger des dynamiques et des compétences, sans que le lieu d’implantation joue un rôle 

majeur, comme c’est le cas pour les autres activités. 

En particulier, des espaces de coworking (travail collaboratif) se mettent en place, y compris dans 

des territoires périurbains, pour éviter la saturation des transports. Des espaces de financement 

participatif se développent également. Là encore, la question du lieu d’implantation joue beaucoup 

moins. 

Par ailleurs, nous voyons se mettre en place des centrales d’achat. Une de nos centrales d’achat 

regroupe 2 500 entreprises qui, grâce à ce système, réalisent 20 % d’économies sur leurs achats. En 

effet, cette centrale leur permet de bénéficier de tarifs auxquels un grand groupe pourrait prétendre. 

Ces plates formes, qui se multiplient sur le territoire, présentent un grand intérêt dans la mesure 

où elles permettent de croiser des compétences et de varier les angles d’attaque. Les dynamiques 

qui sous-tendent ces actions nous semblent aussi particulièrement fécondes. 

Je dirai un dernier mot sur le taux d’activité. Nous avons la chance de bénéficier de 35 clubs 

d’entreprises dans la zone de Lyon, qui regroupent environ 5 000 entreprises et 60 000 salariés. Les 

entreprises de pôles de compétitivité et de clusters s’élèvent au nombre de 2 000. C’est là qu’ont lieu 

des apprentissages collectifs et que s’exercent des solidarités, y compris des actions de parrainage. 

Ce creuset nous paraît particulièrement intéressant pour développer des actions sur les territoires, 

quelle que soit leur forme. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci beaucoup, Nicolas Millet, pour ces retours sur les pratiques qui fonctionnent. 

Vincent Piveteau évoquait la nécessité du temps. Parmi les pratiques porteuses de l’ESS se 

trouvent l’innovation et l’expérimentation au service des personnes. 

Je me tourne vers vous, Alain Poncet-Montange. Solid’action est aussi partie prenante d’une 

expérimentation au service des personnes, EPIDA. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pourquoi avez-

vous créé ce projet et comment s’adapte-t-il aux besoins des personnes ? 

Alain PONCET-MONTANGE 

En insertion, les durées d’accueil sont limitées à 24 mois. On estime en effet qu’en 24 mois, une 

personne doit être à même d’accéder à l’emploi. Dans les faits, un tel délai ne vaut sans doute que 

pour des personnes à qui il faut simplement remettre le pied à l’étrier. En revanche, les personnes 

qui cumulent les difficultés ont besoin de plus de temps, à la fois pour se reconstruire et pour passer 
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outre leurs éventuels handicaps. Cependant, dès lors qu’une personne ne parvient pas à acquérir des 

compétences ou qu’elle présente des lenteurs pathologiques, elle n’est pas acceptée par les 

entreprises et ne parvient pas à accéder à l’emploi. 

L’expérimentation EPIDA, initiée par le Secours catholique, le réseau Cocagne (qui regroupe des 

jardins d’insertion) et Solid’action, permet de prévoir trois années supplémentaires en faveur de ces 

publics (de 2 à 5 ans). En Rhône-Alpes, 70 postes sont répartis entre 12 associations. 

Nous devons étudier les résultats de ces actions d’insertion lorsqu’elles disposent de plus de 

temps, examiner les rapprochements possibles avec les entreprises et nous montrer force de 

proposition pour l’avenir. 

La réforme de l’insertion est en cours de discussion. Il me semble que cette notion est entendue. 

Le principe en est simple : l’insertion continue à être ce qu’elle est mais une place plus importante 

doit être laissée aux grands exclus. Avec le temps, un certain nombre d’entre eux intégrera-t-il peut-

être le secteur du handicap. Pour les autres, qui travaillent auprès de nous, nous estimons nettement 

préférable qu’ils se stabilisent, quitte à ce que ce processus dure dans le temps. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci beaucoup. Jean Launay, nous avons entendu le point de vue d’un collectif qui accompagne 

les personnes qui migrent des villes vers les campagnes, celui de Nicolas Millet sur 

l’accompagnement des entrepreneurs pour les faire monter en compétences, et celui d’Alain Poncet-

Montange qui a abordé l’accompagnement des personnes par l’adaptation des outils. 

En qui ces diverses expériences semblent-elles porteuses à l’élu que vous êtes et qui dispose 

d’une vision à la fois locale et nationale ? 

Jean LAUNAY 

Comme vous l’avez compris, je suis un élu du monde rural. Or les capacités d’initiatives du 

monde rural et du monde urbain ne me semblent pas aussi différentes qu’on a pu le dire. Cependant, 

selon les territoires, les initiatives prennent des formes diverses. 

Il me paraît d’abord indispensable d’identifier les personnes porteuses de pratiques d’avenir. 

Celles-ci peuvent être de natures différentes. Dans certains cas, elles sont centrées sur un projet 

personnel, ce qui passe souvent par l’initiative associative avant une évolution vers le statut 

d’entreprise. Dans d’autres cas, le projet porte sur la reprise d’une activité qui existait préalablement 

sur un autre territoire et recouvre donc une problématique de migration de connaissances. 

Le réseau me semble être une condition indispensable à la réussite de ces projets. Or les 

infrastructures techniques sont nécessaires à cette mise en réseau des initiatives. Malheureusement, 

je suis très inquiet sur ce point. En effet, alors que les conditions d’accès au très haut débit 

constituent un des enjeux de l’avenir, je crains qu’aux fractures naturelles du territoire s’ajoute une 

nouvelle fracture, cette fois numérique. Or les expériences qui ont cours dans le domaine de l’ESS ne 

peuvent réussir que si elles peuvent compter sur la réactivité des territoires et des personnes 

porteuses d’avenir. Cette considération technique présente donc un enjeu et un impact politique. Je 

crois beaucoup au réseau, mais il doit pouvoir s’exprimer sous toutes ses formes. 
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Amandine BARTHELEMY 

Merci beaucoup, Jean Launay. Avant de laisser la parole aux participants et de prendre des 

questions, je propose à chacun d’entre vous de partager avec nous vos messages essentiels sur le 

développement des initiatives au service des personnes à l’avenir. 

Nicolas MILLET 

Je pense que plus les acteurs possèdent des compétences diverses, plus les projets sont riches. 

Par ailleurs, on ne peut partager un projet si on ne partage pas les valeurs qui le sous-tendent. Enfin, 

chacun, en participant à un projet, doit dépasser son expertise fonctionnelle pour partager une 

responsabilité collective.  

Amandine BARTHELEMY 

Merci. Alain, pour vous, qu’est-ce qui vous semble essentiel par rapport à l’avenir du 

développement des projets d’ESS dans les territoires ? 

Alain PONCET-MONTANGE 

Je souhaiterais d’abord souligner que l’absence d’un débit internet suffisant constitue un vrai 

cauchemar pour nous. Néanmoins, la question essentielle reste celle de la durée des contrats. A cet 

égard, le temps nous manque à l’heure actuelle pour accueillir les personnes au mieux. Nous 

espérons que la réforme permettra de modifier cet état de fait ou bien que nous pourrons obtenir 

des dérogations. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci. Vincent Piveteau, dans les dynamiques que vous accompagnez, le dialogue entre les 

acteurs et entre les collectivités paraît essentiel. 

Vincent PIVETEAU 

L’intervention de Nicolas Millet nous a interpellés. Celui-ci a notamment mis en avant des 

chiffres qui montrent le très faible usage commercial d’internet par les structures qui disposent 

pourtant d’un site web. 

Hier, au comité exécutif de la Fondation, nous avons décidé d’aider une entreprise d’insertion à 

développer un site de vente en ligne qui soit mutualisé avec d’autres. Nous pouvons donc jouer sur la 

solidarité, au-delà de notre propre projet, pour essayer de porter un territoire. 

Je n’ai peut-être pas assez évoqué les territoires. La montée du fait intercommunal et 

l’implication croissante des intercommunalités me semblent porteuses d’avenir pour les politiques 

d’accueil. 

Robert Savy, membre du comité exécutif de la Fondation RTE jusqu’à l’année dernière, a été un 

des premiers à porter ce dispositif en Limousin. Toutefois, avec lui, nous avons travaillé à l’échelle 

des territoires, et non sur le plan local. Or, à l’heure actuelle, nous constatons que la préoccupation 

de l’accueil et de la mise en réseau est complètement réinvestie par les intercommunalités. 
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Enfin, troisième fait porteur d’avenir, les industries créatives ne sont pas exclusivement 

cantonnées à la ville. Tous les jours, des expériences et des industries créatives se développent en 

milieu rural. 

Jean LAUNAY 

Pour rebondir sur l’intervention de Vincent Piveteau, je dirais qu’en tant qu’élus, nous ne 

pouvons désormais travailler que dans le cadre de l’intercommunalité. 

La loi est toujours en retard sur la réalité du terrain. Les législateurs tentent ainsi de combler leur 

retard sur les initiatives du terrain et de les faire entrer dans un cadre normatif. A l’origine, c’est 

souvent l’initiative locale ou associative qui lance une action et oblige à trouver des règles et des 

cadres. 

Le rôle des élus consiste à observer les personnes porteuses de projets. Je crois beaucoup aux 

personnes ressources, qui sont capables de changer ainsi d’activité. Elles jouent un rôle moteur dans 

le milieu dans lequel elles s’installent ou se réinstallent.  

Je terminerai en soulignant la force du mot réseau dans toutes ses acceptions, qu’il s’agisse du 

réseau matériel et technique ou du réseau de personnes et de partage de connaissances. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci beaucoup. A travers vos éclairages, nous constatons que les territoires ruraux sont un 

laboratoire d’innovation sociale, qui ne peut que s’appuyer sur les personnes. 

A présent, à vous la parole. Avez-vous des réactions ou des questions à poser par rapport à ces 

éclairages ? 

Un participant 

La plupart des projets qui ont été évoqués ont été réalisés à l’initiative d’une personne. Nous 

constatons parfois un manque de corrélation temporelle entre le besoin et la demande. Or, pour que 

des projets pérennes puissent s’y développer, un territoire doit en parallèle proposer des commerces 

attractifs. Comment pourrions-nous nous organiser pour que cette nécessité soit satisfaite ? 

Un participant 

Le mot « bénévolat » n’a pas été prononcé. Je suis administrateur d’une association en Franche-

Comté, qui compte désormais 93 salariés. A l’inverse, il y a 20 ans, nous n’étions qu’une dizaine de 

bénévoles pour lancer l’activité. 

Au cours de ces 20 ans d’activité, le bénévolat a toujours été très actif et a apporté une valeur 

ajoutée très importante. Je pense donc que dans l’économie sociale et solidaire, la part du bénévolat 

doit être soulignée. A ce propos, il est étonnant de constater le lien qu’une association de l’ESS a pu 

créer autour du bénévolat dans une petite localité rurale. Les bénévoles viennent naturellement 

enrichir l’association. 
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Amandine BARTHELEMY 

Merci, Monsieur, d’avoir évoqué cette dimension importante. Avez-vous d’autres questions ? 

De la salle 

Existe-t-il une particularité dans les parcours de compétences nécessaires en deuxième ou 

troisième phase de vie, qui fonde le projet entrepreneurial de l’ESS en milieu rural ? 

Amandine BARTHELEMY 

Merci pour vos questions. Je vous propose de commencer à y répondre. La première question 

portait sur la manière de mutualiser pour être plus fort tout en évitant la disparition des initiatives de 

proximité. 

Nicolas Millet, vous avez insisté sur cette dimension de mutualisation, qui fait partie des 

tendances que l’on observe actuellement au sein des entreprises. Voulez-vous intervenir ? 

Nicolas MILLET 

La question de la concordance des initiatives est une gageure.  

Dans tous les milieux, on constate systématiquement le même phénomène que l’on peut 

résumer par « la règle des 10 % » : ainsi, qu’il s’agisse d’un club sportif, d’une association culturelle 

ou d’une association d’entreprises, seuls 10 % des membres possibles adhèrent et agissent 

véritablement au sein de l’association. J’ignore à quoi ce phénomène est dû. 

Reste que c’est toujours un noyau dur qui prend l’initiative, avec des compétences plus ou moins 

complexes et l’appui d’un certain nombre de réseaux, qui lui permettent de mobiliser d’autres 

ressources assez rapidement. 

On peut difficilement affirmer que, sur un même territoire, les initiatives de nature convergente 

parviennent à se parler. Même si cela arrive, les sphères restent quelque peu différentes. 

Amandine BARTHELEMY 

Merci. Monsieur, vous avez soulevé la question des personnes dans leurs différents 

engagements, notamment celui du bénévolat. 

Vincent Piveteau, que pouvez-vous nous dire sur la dimension de la personne dans sa globalité ? 

Vincent PIVETEAU 

Le mot de bénévolat a heureusement été prononcé. Effectivement, il est sous-jacent et 

structurant. Ce matin, dans le deuxième atelier, certains participants ont souligné que le temps du 

bénévolat était indispensable au dialogue. 

Pour moi, le bénévolat se situe au centre de la démarche des porteurs de projet, car si leur projet 

est professionnel, il s’agit également d’un projet de vie. Il ne revêt donc pas uniquement la 

dimension économique. De même, lorsqu’une personne souhaite s’installer dans le milieu rural, sa 

démarche s’inscrit toujours dans une dimension de gratuité. 
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De notre côté, lorsque nous accompagnons à titre bénévole les territoires dans leurs stratégies 

territoriales, nous nous efforçons de leur expliquer qu’ils doivent impérativement prévoir l’accueil 

des nouveaux arrivants et, surtout, y consacrer tout le temps nécessaire. 

Amandine BARTHELEMY     

La question des différences entre un entrepreneur « classique » et un entrepreneur social revient 

fréquemment. 

Vous posez ici la question de l’entrepreneur social en milieu rural.  

Je me tourne vers Alain. Entreprendre au service de la société en territoire rural : qu’est-ce que 

cela change ? 

Alain PONCET-MONTANGE 

Au présent, je ne perçois plus aussi nettement la différence entre l’entreprenariat classique et 

l’entreprenariat social. Peut-être l’entreprenariat social sait-il un peu mieux faire que les nombreuses 

administrations avec lesquels nous sommes en contact… 

Nous sommes confrontés à des contraintes financières et devons gérer notre personnel. De 

surcroît, autour de nous se développe un environnement de plus en plus concurrentiel, cette 

pression de la concurrence s’exerçant non seulement sur l’économie traditionnelle mais aussi sur le 

secteur social. Dans ces conditions, je ne vois pas de grande différence entre les entrepreneurs de 

ces deux mondes. 

Amandine BARTHELEMY     

On dit souvent qu’un entrepreneur social maîtrise à la fois la logique de gestion, la logique de son 

business, la logique sociale, mais aussi le langage politique puisque, comme vous l’avez indiqué, il 

doit travailler avec les différentes parties prenantes. 

Alain PONCET-MONTANGE 

Dans les structures d’insertion, les profils de directeurs évoluent. Les nouveaux dirigeants qui 

rejoignent nos structures sont désormais de véritables entrepreneurs sociaux. 

Amandine BARTHELEMY     

Merci beaucoup pour ces éclairages. Merci à tous pour votre écoute attentive.  


