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Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire répond-elle aux 

enjeux des territoires ruraux ? 

 

Atelier 3 : Contribuer au maintien des services d’intérêt 

général en milieu rural 
Participaient à l’atelier : 

 

Isabelle CLAUDE, Directrice d’Equit’Aide (Meurthe-et-Moselle), association proposant des activités 

équestres aux publics atteints de handicap grâce à l’équithérapie 

Rémi FOIX, salarié de la Fondation RTE, à l’initiative du Guichet Virtuel Interactif (GVI) 

Joël BASSELIN, parrain pour la Fondation RTE 

Serge MOELO, maire de Silfiac (Morbihan) et membres de l’association « Skol Tiez Silieg » qui assure 

l’animation du Pôle d’Accueil de Proximité Intergénérationnel (PAPI)  

Guillaume RODELET, directeur général de Familles Rurales et membre du comité de sélection de la 

Fondation RTE 

Atelier animé par Amandine BARTHELEMY d’Odyssem 

 

Amandine BARTHELEMY   

Je vous propose de commencer. Bienvenue à cet atelier consacré à la contribution de l’économie 

sociale et solidaire au maintien des services d’intérêt général en milieu rural. 

La question du maintien des services d’intérêt général en territoire rural se pose de façon aiguë, 

à travers la disparition de certains services. L’accès aux soins, la mobilité, la présence de services 

administratifs et le développement de services à la personne en sont des exemples. Ceux-ci sont 

souvent sacrifiés si l’on développe une logique de calcul, de rentabilité financière ou de coût. 

Pourtant, le développement de ces services constitue bien une priorité pour assurer la vitalité 

des territoires ruraux. Face à cet enjeu, les entreprises de l’économie sociale et solidaire ont des 

réponses originales et durables de proximité à apporter. 

Avant de passer la parole à nos intervenants, je souhaite vous demander quelles sont vos 

attentes. Pourquoi êtes-vous présents ? Que souhaitez-vous savoir ? 
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Odile PREVOST-FREBILLOT 

J’appartiens à Sésame Rhône-Alpes. Je participe à ce forum car je suis intéressée par l’économie 

sociale et solidaire. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci. J’ai le grand plaisir, pour cet atelier dédié à la contribution de l’ESS au maintien des 

services d’intérêt général en territoire rural, d’accueillir Isabelle Claude, qui est directrice de 

l’association Equit’aide Handicheval Lorraine. Vous venez de Lorraine. Votre association est 

spécialisée dans la mise en place d’activités équestres à destination de personnes handicapées. Vous 

nous en direz davantage tout à l’heure. 

J’ai également le grand plaisir d’accueillir Rémi Foix, qui est salarié de l’entreprise RTE et élu 

local. Il porte un dispositif original de Guichet Virtuel Interactif (GVI), qu’il a mis en place au sein de la 

communauté de communes de la Thiérache d'Aumale. Vous arrivez donc vous aussi d’un autre 

territoire. 

J’ai également le plaisir d’accueillir Serge Moëlo, maire de Silfiac, dans le Morbihan, encore un 

autre territoire. La diversité territoriale est ici bien représentée. Vous êtes à l’initiative d’un projet de 

pôle qui place le lien intergénérationnel au cœur des activités que vous mettez en place. Vous allez 

nous en dire plus. 

Guillaume Rodelet, vous êtes directeur général du réseau Familles Rurales. Vous êtes également 

membre du comité de sélection de la Fondation RTE. 

J’ai également le plaisir d’accueillir Joël Basselin, parrain du projet Equit’aide pour la Fondation 

RTE, qui va nous apporter son regard sur ce projet. 

Pour commencer, je vais passer la parole à Guillaume Rodelet. En tant que dirigeant du réseau 

Familles Rurales, vous avez une vision de terrain sur les besoins réels des familles dans les territoires 

ruraux. Pouvez-vous poser le décor de ces besoins en territoire rural, afin que nous puissions 

appréhender les réponses qui sont apportées par l’ESS pour maintenir ces services d’intérêt général ? 

Guillaume RODELET 

Je vais commencer par présenter le réseau Familles Rurales. Ce réseau intervient depuis 70 ans 

auprès des familles en milieu rural. Nous essayons de mettre en place une association dans chaque 

commune, afin d’être au plus près des familles. Tel n’est pas encore le cas, car les communes rurales 

sont très nombreuses. 

A l’heure actuelle, notre réseau compte 2 500 associations, et il est effectivement constitué de 

familles. Nous avons l’ambition d’identifier les besoins de la population et d’y répondre de la façon la 

plus précise. 

Nous y répondons tout d’abord en proposant une offre de services diversifiée, qui peut aller de 

l’accueil de la petite enfance aux activités sportives et récréatives, à la défense des consommateurs 

et aux services de maintien à domicile. Nous adaptons également nos horaires. En effet, les 

personnes qui vivent en milieu rural sont soumises à des contraintes de déplacement et à des 

obligations professionnelles. 
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Par ailleurs, nous apportons un autre type de réponse par nos services itinérants. Nous essayons 

de nous rendre au plus près des personnes, à travers des bibliothèques ou des épiceries itinérantes, 

etc. Parfois même, nous organisons le transport. Même si c’est moins le cas aujourd’hui, il fut un 

temps où l’association Familles Rurales était très investie dans le transport scolaire. 

Aborder les enjeux du milieu rural et les besoins des familles revient à évoquer également des 

notions comme la proximité, la mobilité et l’accès aux services. Nous réalisons régulièrement des 

enquêtes auprès de nos familles, qui font ressortir un triptyque récurrent : le transport, la santé et la 

communication électronique. Ce sont aujourd’hui ces trois dimensions qui rendent un territoire 

attractif et permettent de maintenir la vitalité des territoires. 

D’ailleurs, à ce sujet, il est intéressant d’observer les transformations du milieu rural. Depuis 

quelques années, certaines communes rurales gagnent des habitants. Nous connaissons la campagne 

« ressource », le territoire du produit alimentaire, qu’il faut préserver compte tenu des enjeux 

alimentaires à l’échelle de la planète. Nous connaissons aussi la campagne « nature », caractérisée 

par la dimension environnementale ainsi que la campagne « cadre de vie ».  

L’arrivée de ces nouveaux habitants procède parfois d’un choix. Certaines de ces personnes font 

ainsi le choix de profiter de leur retraite pour revenir en milieu rural ; d’autres se mettent au 

télétravail ou s’inscrivent dans un projet de retour à la terre. Toutefois, cette installation à la 

campagne peut également être subie, notamment lorsqu’en raison de la pression immobilière, il 

devient impossible de loger toute sa famille en zone urbaine. 

Autour de cette fonction résidentielle, deux enjeux se dégagent à l’heure actuelle. Tout d’abord, 

il est indispensable de constituer une économie résidentielle, pour capter et fixer des ressources et 

faire venir des revenus de l’extérieur. Grâce à ces ressources, nous pourrons rendre les services qui 

sont nécessaires dans les territoires. Ensuite, nous devons être capables d’accueillir les nouvelles 

populations, avec leurs nouveaux besoins. En effet, les urbains qui s’installent dans les communes 

développent des attentes et des aspirations d’urbains. Nous devons être capables d’y répondre. 

Des enquêtes mettent en avant l’importance de la proximité ou de l’accès à l’emploi, de l’accès 

au logement et à la propriété individuelle, et de l’offre de services. Cette offre de services est en effet 

indispensable à la vie quotidienne (lieux d’accueil, loisirs, etc.) 

Comment répondre à ces enjeux ? J’évoquerai ici le volet économie sociale de Familles rurales, 

qui est très associatif. Dans ce domaine, nous intervenons plutôt sur des actions où la solvabilité est 

faible, voire nulle. Nous apportons trois niveaux de réponse. 

• S’appuyer sur l’initiative des habitants et des familles elles-mêmes 

Pour ce faire, il faut susciter l’envie d’agir et de s’occuper, organiser les services et répondre 

aux besoins des familles sans tout attendre des seuls pouvoirs publics. 

• Accompagner les initiatives des familles 

Il s’agit d’apporter des supports méthodologiques, un soutien technique et des conseils, de 

mettre les acteurs en réseau, d’ouvrir des portes pour que les projets se réalisent. C’est là une 

des missions de notre réseau fédéral. 



  
Compte-rendu 

3ème Forum – 6 décembre 2013 
Châteauneuf-sur-Isère 

 

4 
 

• Porter la voix des familles et des territoires 

Nous nous efforçons de faire reconnaître le milieu rural, pour que les réalités de vie des 20 % 

de la population française vivant dans ces régions qui représentent 80 % du territoire national 

soient prises en compte. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci pour ce premier panorama, réalisé à partir de votre connaissance de proximité. 

Rémi Foix, nous l’avons dit : vous êtes élu local et salarié RTE. Vous avez été à l’origine d’un 

projet original pour maintenir des services dans votre territoire. Pouvez-vous nous parler du Guichet 

Virtuel Interactif et de vos constats de départ ? Pourquoi avez-vous mis en place ce guichet ? Qu’a-t-il 

apporté ? 

Rémi FOIX 

Bonjour à tous. Aujourd’hui, j’interviens à plusieurs titres : élu local, maire d’une commune en 

Thiérache, agent RTE et parrain de cette action. 

Nous sommes partis du constat qu’en milieu rural, les services publics disparaissent les uns après 

les autres. Il a fallu répondre à une attente de la population, confrontée à des problèmes de 

déplacement. Les centres les plus importants se situent en effet à une trentaine de kilomètres de 

notre secteur.  

Aux problèmes de déplacement s’ajoutent des problématiques de formation. 20 % de la 

population ne maîtrisent pas la lecture et l’écriture. Ce constat semble avoir été déterminant dans le 

lancement de cette action. Pour répondre à cette attente, nous nous sommes appuyés sur les 

nouvelles technologies de l’information : la vidéophonie, la numérisation des documents et la prise 

de contrôle des ordinateurs. 

A travers ces outils, nous souhaitons faire en sorte qu’un usager qui a besoin d’entrer en contact 

avec les administrations telles que la CAF, Pôle Emploi ou la CPAM dispose, en se déplaçant au centre 

de la Thiérache, des mêmes services qu’un usager qui habite Saint-Quentin, la commune la plus 

importante de notre secteur. 

Nous voulons rendre ces services accessibles de la façon la plus simple possible pour l’usager. Un 

agent de la CAF doit pouvoir compléter des documents sans intervention de l’usager.  

Pour ce projet, nous avions besoin de convaincre les différents acteurs de ces organismes. Or, si 

les interlocuteurs que nous avons rencontrés étaient en général convaincus de la nécessité du projet, 

ils n’étaient pas nécessairement décideurs en la matière. Or franchir les différents échelons 

hiérarchiques prend du temps. Ce type de démarche se heurte donc à une certaine lourdeur 

administrative. 

Amandine BARTHELEMY   

Quel est l’impact du projet aujourd’hui ? Combien de personnes touche-t-il ? Comment peut-on 

mesurer son utilité sociale ? 
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Rémi FOIX 

A l’heure actuelle, sur le département de l’Aisne, une trentaine de GVI ont été déployés. 

L’ensemble de la population peut en bénéficier. D’un centre à l’autre, la situation varie beaucoup. 

Par exemple, pendant une semaine, à la suite d’une action de Pôle Emploi, une trentaine de 

personnes se sont déplacées dans leur commune pour être mises en relation avec leur conseiller.  

Par ailleurs, en raison de la multiplicité des organismes, un seul déplacement permet à l’usager 

d’optimiser sa recherche de renseignements dans la mesure où il peut les obtenir sur le même lieu. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Je vais à présent passer la parole à Serge Moëlo. Vous êtes maire d’une 

commune de 250 habitants, Silfiac, dans le Morbihan. A travers l’association « Skol Tiez Silieg », vous 

avez lancé un pôle d’accueil de proximité intergénérationnel. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ce 

projet consiste et pourquoi il fonctionne ? 

Serge MOELO 

Notre commune, Silfiac, se considère comme un laboratoire du développement durable et de 

l’économie sociale et solidaire depuis des années. Nous avons créé un des premiers écoquartiers de 

France et nous sommes dotés de centrales d’éoliennes. De plus, nous sommes une commune « zéro 

phyto » : nous n’utilisons aucun produit phytosanitaire. 

Sur la commune, l’institut de Silfiac est un think tank alternatif qui s’inscrit dans les réflexions sur 

l’économie sociale et solidaire.  

Par ailleurs, un réseau d’échange d’expériences entre élus, qui regroupe 130 communes de 

Bretagne, traite des questions du développement durable et de l’économie sociale et solidaire. 

Dans ce contexte, nous avons créé le Pôle d’Accueil de Proximité Intergénérationnel (PAPI), dans 

laquelle se trouve un domicile partagé qui accueille huit personnes âgées en perte d’autonomie dans 

un environnement non médicalisé. Il s’agit de personnes qui se trouvent en début de processus 

d’Alzheimer ou sont trop âgées pour rester dans des habitats isolés. 

Ces huit personnes sont colocataires et disposent chacune de leur espace privé (chambre, 

cabinet de toilette) et d’espaces communs (salle à manger, salle de vie, salle de réunion, cuisine, 

jardin).  

Au-dessus de ce domicile se trouve une maison d’assistantes maternelles. Au lieu de garder les 

enfants de la commune chez elles, elles les gardent en commun. La mutualisation des moyens leur 

permet de bénéficier de davantage de souplesse, au niveau des horaires notamment. Qui plus est, le 

lieu est mieux adapté pour garder les enfants. Les assistantes maternelles continuent à être 

employées par des parents. Elles ont constitué une association, qui loue cette structure pour y 

accueillir les enfants.  

A travers cette organisation, nous avons cherché à faire en sorte que des projets se développent 

entre le domicile partagé et les assistantes maternelles. 
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La structure comprend également une salle d’animation, qui vise à conforter la vie associative de 

la commune. Une nouvelle génération d’associations vient de s’implanter dans la commune. Ces 

associations proposent une large palette d’activités : tai-chi, sophrologie ou cuisine. Nous accueillons 

également la grande équipe de cricket de Bretagne. 

Pour conforter la vie associative, nous disposons de la salle d’animation, qui intègre la 

bibliothèque municipale. Nous voulons que l’ensemble de ces structures crée du lien et permette de 

développer des projets intergénérationnels. 

A côté se trouve un espace ludique de rencontres, avec un espace multisports. Ce plateau sert 

également de scène à un théâtre de verdure. 

Cet ensemble s’est créé dans une logique d’éco-habitat. La salle d’animation est construite en 

paille. C’est l’une des premières constructions en paille qui ait été construite en France. Toute la 

structure est alimentée par un réseau de chaleur bois et de panneaux solaires photovoltaïques. Sur le 

toit de la salle d’animation se trouve également une centrale photovoltaïque. 

Les maîtres mots de l’association « Skol Tiez Silieg » sont l’éducation populaire, la complexité (A 

cet égard, selon Edgar Morin, il faut se méfier de la simplicité) et la pensée systémique. Ce sont pour 

moi les fondements mêmes de l’économie sociale et solidaire. 

Le rôle de l’association consiste à faire en sorte que la population locale s’approprie cet outil et 

que l’intergénérationnalité fonctionne. Elle s’occupe également d’éducation et de formation en 

milieu scolaire, dans l’enseignement public, auprès des élus, etc. C’est précisément cet aspect que 

soutient la Fondation RTE.  

Cet aspect est particulièrement important pour nous, car une petite commune telle que la nôtre, 

qui a investi dans la structure, dispose de très peu de moyens financiers et de ressources humaines. 

Le soutien de la Fondation RTE porte sur l’investissement de l’association pour élaborer des 

outils qui visent à ce que la population s’approprie mieux le lieu. Ainsi, le lieu va vivre et 

l’intergénérationnalité va fonctionner. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci. Nous mesurons toute la richesse de ce projet, avec les différentes facettes que vous nous 

avez présentées. Pouvez-vous nous dire pourquoi il fonctionne, en particulier dans le milieu rural 

aujourd’hui ? 

Serge MOELO 

Parce qu’à l’inverse des idées reçues, le monde rural aujourd’hui est beaucoup plus riche que le 

monde urbain. Dans le monde urbain, les publics ont été cloisonnés, alors que chez nous, les publics 

ne le sont pas ; le lien social existe encore. 

Qui plus est, en Bretagne, il persiste une identité culturelle très forte, autour de laquelle nous 

nous retrouvons tous. Finalement, nous bénéficions donc de nombreuses richesses que d’autres 

seraient prêts à payer très cher. 
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Nous menons un certain nombre d’expérimentations sur notre commune, comme le monde rural 

l’a toujours fait. En effet, l’innovation n’émane pas uniquement du monde urbain. Je ne veux pas 

opposer les deux mondes, mais seulement en finir avec certaines idées reçues.  

La notion de développement local répond en premier lieu à une question de point de vue. On 

crée de la mobilisation des acteurs car on change leur point de vue : au lieu de les enfermer dans leur 

identité négative, nous leur montrons qu’ils disposent de certaines richesses ou capacités et qu’ils 

ont le pouvoir d’agir.  

Ce système fonctionne car nous faisons de l’éducation populaire. Dans les années 1930, en 

Amérique du Sud, on parlait d’actions de conscientisation. C’est exactement ce que nous faisons à 

l’heure actuelle sur notre territoire : ainsi, nous faisons prendre conscience à la population de ses 

nombreuses richesses et de ses capacités. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. A travers votre témoignage et celui de Rémi Foix, nous voyons que des élus 

engagés prennent un certain nombre d’initiatives, chacun avec leurs moyens : d’une part, une 

communauté de communes et, d’autre part, ce pôle d’accueil de proximité. 

Isabelle Claude, vous êtes directrice d’Equit’aide, une structure à destination de public porteurs 

de handicaps. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces besoins et sur le but du projet que vous 

développez ? 

Isabelle CLAUDE 

Ce projet consiste en une mutualisation de forces et de moyens à travers une large mobilisation 

des énergies. Il a vu le jour il y a une quinzaine d’années, avec le soutien de la Fédération nationale 

Handi’chiens, qui est au service des personnes en situation de handicap, de la région Lorraine et des 

acteurs locaux. 

Avec ce projet, nous souhaitions mener une action sociale différente. Nous avons souhaité 

accueillir des publics en dehors des institutions et leur donner la possibilité d’être accompagnés dans 

des activités où cet accompagnement n’est pas toujours facile, pour leur permettre de s’épanouir et 

de créer une relation avec le cheval. 

Le cheval reste en effet un animal relativement mythique, et surtout très peu accessible, pour 

certaines couches sociales ainsi que pour les personnes en institution ou en situation de handicap. 

Il s’agissait d’offrir un lieu où la rencontre prioritaire était celle d’humains et d’animaux, et de 

créer une synergie entre le cheval, la famille et les professionnels. Cette activité s’est développée au-

delà de nos espérances. Nous avons en outre créé 11 emplois.  

Notre vocation consiste non seulement à accompagner les personnes en situation de handicap 

au sein de nos structures, mais également à les aider, soit à s’épanouir, soit à progresser, soit à éviter 

une détérioration plus importante. Bien entendu, nous sommes également présents pour répondre à 

tous projets, qu’ils soient familiaux, institutionnels ou au service de la personne. 

Nous mettons également en œuvre un autre volet : le développement de ce type de structures 

en France, avec une notion de professionnalisation très forte. En effet, on ne peut accompagner les 
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personnes en situation de handicap sans posséder des compétences spécifiques. De même, on ne 

peut pas les accompagner avec un cheval sans disposer des compétences qui ont trait à cet animal et 

qui vont bien au-delà de l’équitation. 

Nous souhaitions essaimer et donner une force solidaire que nous avons connue en région, par le 

soutien de la région Lorraine. C’est dans cette logique que nous avons décidé de former des 

professionnels, qui avaient déjà la possibilité de suivre des formations, en particulier auprès 

d’Handicheval, pour parfaire leurs connaissances. Nous nous sommes cependant rendu compte que 

cet effort n’était pas suffisant et qu’il était temps de passer à la vitesse supérieure. Nous devions en 

effet nous appuyer sur de véritables professionnels au service des personnes en situation de 

handicap et des chevaux partout en France. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Joël Basselin, vous êtes parrain de ce projet pour la Fondation RTE. Pourquoi le 

soutenez-vous ? Quelles sont, à vos yeux, les forces de ce projet ? 

Joël BASSELIN 

Bonjour. Je suis agent RTE, et papa d’un enfant handicapé. Il est très difficile pour des parents de 

supporter un handicap, car ceux-ci souhaiteraient que leur enfant puisse participer à des activités 

sportives et culturelles dans la région. Or, pour mon enfant, ce n’était pas possible. Au contraire, 

nous nous heurtions à de nombreuses difficultés. 

J’ai rencontré Isabelle et son équipe lors du Salon du cheval. J’ai alors appris qu’un enfant 

handicapé pouvait faire du cheval et qu’il existait pour cela une structure et un outil alors que, 

jusque-là, j’avais cherché en vain une activité dans laquelle mon enfant puisse s’épanouir. Grâce à 

Equit’aide, mon enfant est pris en charge par des personnes très compétentes, proches du handicap, 

et qui connaissent le relationnel entre le cheval et la personne.  

Ceci nous libère beaucoup. Nous savons que notre enfant est pris en main. D’ailleurs, nous 

n’avons même pas le droit de venir. Nous sommes ensuite émerveillés de retrouver notre enfant 

avec le sourire. 

Etant salarié RTE, j’ai connu la Fondation RTE par son site internet et par le correspondant 

régional de l’Entreprise. Lorsqu’Isabelle m’a fait part de son projet d’aller plus loin, de s’agrandir, et 

donc de développer un outil plus performant, j’y ai été naturellement favorable. 

Nous avons donc reçu l’aide de la Fondation RTE. J’en profite d’ailleurs pour remercier la 

Fondation pour cette aide. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci. A travers vos différents témoignages, nous avons pu mesurer la force de ces initiatives 

d’économie sociale et solidaire, qui inventent des réponses de proximité, localement, pour 

accompagner au mieux les personnes. 

Ces initiatives ont aussi un impact plus large sur le territoire, puisque vous travaillez avec 

d’autres structures et que vous œuvrez à dynamiser le territoire. 
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Guillaume Rodelet, à travers le réseau des Familles Rurales, vous êtes un observateur privilégié 

de ces initiatives. Quel est l’impact de ces projets dans les territoires, et qu’apportent-ils ? 

Guillaume RODELET 

Des impacts directs sont liés aux objectifs que se fixent les bénévoles qui s’engagent.  

Les actions de Familles Rurales permettent tout d’abord d’améliorer les conditions de vie des 

familles, en leur offrant un accès à des services de proximité qui leur donnent la possibilité de mieux 

organiser leur temps. 

Familles Rurales a également pour vocation de maintenir les liens sociaux. Nous nous y sommes 

attachés en développant l’entraide de proximité et en allant à la rencontre des personnes sur le 

territoire. La notion de convivialité est presque devenue une valeur pour Familles Rurales. Elle 

constitue souvent un élément clé de nos actions. 

Lorsque j’ai rejoint ce mouvement il y a quatre ans, j’ai demandé quelles en étaient ses valeurs. 

On m’a alors répondu en mettant en avant la responsabilité, l’engagement, la solidarité et à chaque 

fois, la convivialité. Je pense que créer de la convivialité contribue à maintenir les liens sociaux. 

Nous avons la volonté de maintenir ou de créer de l’emploi, lorsque c’est possible, et d’inscrire 

nos actions dans le tissu économique local.  

Nos actions participent également à l’amélioration du cadre de vie. En effet, dès lors qu’une 

initiative est prise, on crée des équipements et on aménage le territoire. Par exemple, on refait le 

trottoir qui sert aux pédibus. Dans ce cadre, des enfants se rendent à l’école le matin accompagnés 

par des mamans.  

L’engagement des personnes constitue un autre volet très important. Nos actions impliquent des 

acteurs engagés et des personnes qui consacrent du temps à leur territoire. Les habitants participent 

aux décisions qui les concernent, ce qui n’a pas de prix pour une collectivité. En effet, il est essentiel 

de s’appuyer sur un territoire vivant et de l’incarner. Par conséquent, nous donnons aux personnes 

l’occasion d’agir, de s’engager, de se découvrir ou d’acquérir des compétences. 

Dès lors que l’on y parvient, une dynamique est créée sur le territoire, qui amène 

éventuellement des entreprises et des familles à s’installer. Le milieu rural est intéressant car, 

paradoxalement, le fait qu’il soit moins doté lui ouvre de nombreuses opportunités. Je vous 

raconterai une anecdote pour illustrer mon propos. A Familles Rurales, nous sommes en train de 

créer un groupe de jeunes de 15 à 25 ans au niveau national. Ces jeunes ont eu l’occasion de 

rencontrer le conseiller de la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative il y a 15 

jours. Ils lui ont alors fait valoir qu’ils étaient obligés de se montrer imaginatifs dans la mesure où ils 

n’avaient pas tout sous la main dans leur campagne. 

Je souhaiterais à présent illustrer notre impact par deux exemples.  

Tout d’abord, une association a été créée dans le Tarn par des néo-ruraux, qui a commencé par 

mettre en place une bourse de vêtements. L’association a ensuite travaillé à la sauvegarde du 

patrimoine : elle a récupéré des maisons pour les transformer en gîtes d’accueil. Une fois que les 

touristes sont venus sur place, cette association a créé un festival culturel. Ainsi, toute une vie s’est 
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mise en place. En particulier, à l’automne, toutes les familles du village fournissent leur récolte de 

pommes à partir de laquelle est produit un jus qui est vendu tout au long de l’année par l’association. 

Le second exemple concerne une association qui se trouve dans la Manche. Dans les années 

1960, elle organisait des camps d’adolescents avec des bénévoles mais a décidé par la suite de 

s’occuper des petits. Pour financer l’animation de ses activités, elle a continué à travailler avec la 

collectivité, qui a jugé bon d’avoir cette équipe sous la main. Elle lui a donc demandé de prendre en 

charge l’accueil des loisirs des enfants et des jeunes. Aujourd’hui, cette association emploie une 

vingtaine de salariés, qui habitent tous sur le territoire. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup d’avoir partagé votre expérience. Nous pouvons clairement constater qu’un 

cercle vertueux se met en place dès lors que les initiatives répondent à des besoins. Des personnes 

participent, s’engagent, deviennent acteurs, ce qui a un impact sur le développement économique et 

sur l’engagement des personnes, mais aussi sur la qualité des réponses apportées en proximité. 

Isabelle Claude, quel est l’impact de la construction du projet Equit’aide au développement du 

territoire au sens large ? 

Isabelle CLAUDE 

C’est la Fondation RTE qui a permis à ce projet de voir le jour. Nous faisons vivre l’économie 

locale, dans la mesure où de nombreuses personnes viennent d’autres régions pour participer à 

notre activité. C’est pour cette raison que nous avons créé deux gîtes sur place. 

Je constate également un impact économique important pour le petit village adjacent, car tout le 

monde va y faire ses courses.  

Le lien social se développe dans ce lieu, car des personnes qui ne pratiquent pas l’activité s’y 

rendent par curiosité. Une dynamique de réseau s’est mise en place, associée au développement de 

petits commerces et à la promotion d’une région mal connue. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Serge Moëlo, à travers le PAPI, dont vous avez expliqué l’objectif et la richesse, 

que constatez-vous en termes de mobilisation autour de ce projet et de retombées pour le 

territoire ? 

Serge MOELO 

Ces retombées sont multiples. Nous analysons toujours en termes quantitatifs : apport 

économique, de richesse, etc. De ce point de vue, l’impact est positif pour notre petite commune, 

puisque nous avons créé une dizaine d’emplois. Il s’agit d’ailleurs d’emplois féminins, dans un lieu où 

l’autre secteur d’embauche est l’agroalimentaire. 

Notre projet nous permet aussi de maintenir notre école de trois classes ainsi que la dynamique 

du commerce, des services et de l’artisanat sur la commune. Nous observons en outre un 

rajeunissement de la population. A cet égard, habiter en domicile partagé dynamise d’ailleurs ceux 

qui y habitent. 



  
Compte-rendu 

3ème Forum – 6 décembre 2013 
Châteauneuf-sur-Isère 

 

11 
 

Nous ne cherchons pas à accroître la population de notre commune mais nous travaillons 

d’abord au bien-être de ses habitants. Nous voulons que ceux-ci soient heureux et ne cherchons pas 

à produire uniquement des résultats quantitatifs. Ainsi, nous travaillons sur le lien social et nous 

recréons de la cohésion dans la commune, à travers l’animation. Je dirais même que cette cohésion 

est alimentée par notre démarche collective.  

Nous menons également une démarche participative. Le lieu de l’implantation a été conçu avec 

les ateliers, les habitants, etc. Nous avons mis en place un schéma directeur selon une démarche dite 

AEU, « approche environnementale de l’urbanisme ». Par cette démarche participative, nous créons 

de la cohésion, du dynamisme, du service et contribuons à la diversification des modes de garde dans 

la commune. 

Pour moi, l’économie sociale et solidaire devrait être l’économie dominante, car elle est la seule 

économie à être au service de l’homme et à ne pas obéir aux intérêts de quelques-uns. L’économie 

se trouve au centre des valeurs humaines.  

A travers le travail que nous menons, nous luttons contre les plus grandes pollutions dont nous 

sommes victimes aujourd’hui. Ces pollutions ne sont pas matérielles mais affectent nos esprits : il 

s’agit de l’indifférence et de la résignation. Dans ce cadre, l’apport qualitatif est très important. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Nous percevons bien, à travers vos différents témoignages, que travailler au 

service des personnes s’avère très vertueux puisque c’est collectivement que le territoire grandit. 

Je vais vous laisser la parole, Rémi Foix, pour que vous puissiez évoquer, à travers l’initiative du 

guichet virtuel interactif, les impacts que vous avez constatés pour le territoire et les changements de 

dynamisme. Qu’a créé ce projet, qui vise à rendre accessibles les services à toute personne sur le 

territoire ? 

Rémi FOIX 

Le projet apporte de nombreux bénéfices pour le territoire, notamment en termes d’emploi. En 

effet, il nous a permis, dans un premier temps, de pérenniser trois emplois de techniciens 

informatiques.  

Dans la foulée du développement auprès des organismes, la MSA, mutuelle sociale agricole, 

envisage de développer le GVI sur l’ensemble du territoire picard, pour atteindre encore davantage 

de personnes. 

En amenant des usagers à se déplacer dans cet espace public numérique, nous souhaitons 

également capter ces personnes, dont certaines sont en difficulté, pour leur proposer des formations 

liées aux TIC mais aussi à de nouveaux outils, via la vidéoconférence.  

Les élus, devant la réussite du GVI, se sont engagés à restaurer une ancienne maison de la 

perception, qui a été réhabilitée et transformée en centre de télétravail, de télé accueil, de 

téléconférence et de formation sur les TIC. 

La réussite de notre projet a donc des incidences au travers du territoire. 
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Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Avant d’échanger avec les participants sur ces différentes initiatives, je vous 

propose de partager les messages essentiels que vous souhaitez faire passer sur l’avenir de ces 

initiatives d’économie sociale et solidaire dans les territoires. 

Qu’est-ce qui vous semble important, notamment en termes de coopération des acteurs ? 

Comment les uns et les autres, élus, entrepreneurs de l’économie sociale et solidaire, citoyens et 

salariés, peuvent-ils travailler ensemble ? 

Je vous passe la parole, Guillaume. 

Guillaume RODELET 

Comment réussir ces dynamiques actuellement ? Nous avons identifié trois facteurs de réussite, 

que nous nous posons également comme principes d’action à Familles Rurales. 

• L’initiative et la participation collective pour agir 

Il est important que les habitants se prennent en main et construisent des réponses à leurs 

propres besoins. Il convient donc de les impliquer dans la production des activités et des services. 

Dans ce sens, le soutien apporté par la vie associative est essentiel. Il faut également respecter 

les initiatives des populations. La collectivité peut avoir l’envie de reprendre la main, mais elle se 

prive ainsi de la dynamique qui existe sur le territoire. 

• La conclusion de partenariats et l’action en complémentarité, la recherche de collaboration et 

l’association des volontés et des compétences des acteurs publics et privés du territoire 

A cet égard, nous pouvons regretter que le monde de l’entreprise reste assez loin de ces 

territoires ruraux. Peut-être la Fondation RTE pourrait-elle être un bon ambassadeur auprès de 

ce secteur et permettre ainsi aux uns et aux autres de faire davantage connaissance. Dans le 

milieu rural, nous sommes obligés de travailler sur la complémentarité. Dans le secteur associatif, 

la concurrence joue parfois aussi. 

• Le travail en réseau, la fédération et le partage d’expériences, la mutualisation des ressources 

et le renforcement des moyens d’action et d’intervention 

Il est nécessaire de s’appuyer sur les réseaux existants. C’est ce que nous nous efforçons de 

faire au travers de notre réseau fédéral.  

La réussite recouvre d’abord l’histoire de femmes et d’hommes qui partagent pour le territoire 

une même ambition : y vivre mieux. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Isabelle Claude, afin qu’elle partage également avec 

nous ses messages clés pour que ces initiatives se développent à l’avenir. 

Isabelle CLAUDE 

Les termes qui me viennent à l’esprit sont ceux de « valeurs humaines » et « philosophie ». Je 

pense en effet que l’économie solidaire est d’abord une philosophie. Nous sommes des hommes et 

des femmes qui vivent sur une même planète, sur laquelle nous avons tous quelque chose à faire. 
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La rencontre et le partage fortifient et permettent de développer des actions. Nous devons faire 

connaître l’économie solidaire, le travail en réseau, la possibilité d’être reliés les uns aux autres, et 

surtout continuer à donner de la force aux porteurs de projets. Ce n’est pas un chemin difficile mais 

un chemin complexe, qui demande de la ténacité. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci. Vous avez prononcé de très belles paroles : « Il faut donner de la lumière aux projets par 

les hommes », ce qui résume assez bien le potentiel de l’économie sociale et solidaire. 

Joël, vous qui accompagnez le projet, avez-vous envie de faire passer des messages sur l’avenir 

de ce type d’initiatives destinées à répondre aux besoins des personnes ? 

Joël BASSELIN 

Je pense qu’il faut utiliser la richesse humaine. Nous possédons tous de nombreuses richesses 

que nous devons communiquer et partager. Ensemble, nous pouvons faire beaucoup. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Je passe à présent la parole à Rémi Foix. A partir de votre expérience, qu’avez-

vous envie de dire au sujet de l’avenir et sur la qualité de la réponse qui peut être apportée en milieu 

rural par l’économie sociale et solidaire ? 

Rémi FOIX 

Dans nos villages, nous avons matière à innover. Les témoignages des uns et des autres montrent 

qu’en milieu rural, nous sommes en mesure d’innover sur tous les plans, y compris sur celui du 

partage. 

Nous avons constaté, sur notre territoire, la nécessité d’offrir à la population, parfois 

défavorisée, la possibilité de s’épanouir dans de nouveaux domaines.  

L’action du GVI nous a permis de nous ouvrir à un plus grand nombre de personnes et de leur 

permettre de sortir de l’anonymat. Sur le plan humain, cette expérience s’est avérée très riche et 

continue à l’être. 

Amandine BARTHELEMY   

Serge Moëlo, pour conclure et avant d’échanger avec les participants, qu’avez-vous envie de dire 

sur la coopération que vous vivez au cœur de votre territoire ? 

Serge MOELO 

Pour moi, l’expression-clé est l’éducation populaire. Il faut remettre l’homme au centre. Je pense 

que telle est précisément l’ambition de l’économie sociale et solidaire. Nous voyons bien également 

que le projet porte ces valeurs. 

Il convient donc de remettre l’homme au cœur du projet. Il doit occuper cette place centrale non 

pas en tant que consommateur mais en tant que personne capable de participer à des projets et de 
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les élaborer collectivement. Pour ce faire, il est nécessaire de mener un travail d’éducation populaire 

et d’inventer une autre façon de voir le monde. 

La somme de ces modestes initiatives remet les valeurs de solidarité au centre. Cette solidarité 

s’exprime dans le temps, avec les générations futures, à travers les notions de développement 

durable et soutenable. Elle s’exprime également auprès des personnes avec lesquelles nous 

partageons une communauté de destin : l’homme est en train de disparaître avec le reste de la 

biodiversité.  

L’économie de marché, qui ne se soucie plus ni des hommes ni de l’environnement, nous mène 

droit dans le mur. Nous sommes en train de vivre une période de rupture et de transition.  

Nous nous trouvons dans un contexte qui nous permet de proposer des valeurs différentes. En 

effet, nous sommes tous les victimes de ce système qui s’est emballé. Dès lors, chacun est mûr pour 

que nous remettions au centre les notions de bien commun et de solidarité. 

Nous devons également travailler de nouveau avec le temps. L’économie de marché, qui avance 

de plus en plus vite, a abouti à « un emballement de la machine ». Nous ne prenons plus le temps 

d’éduquer nos concitoyens qui deviennent donc des machines au service d’un système.  

En tant qu’élu, je me rends compte que nous devons travailler sur cette notion de temps avec la 

population. Dans la mesure où les habitants de nos territoires ne peuvent changer leur système de 

pensée du jour au lendemain, nous devons mener un travail éducatif très profond. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Je vous propose de prévoir un temps d’échanges sur ces témoignages et ces 

initiatives innovantes dans les territoires ruraux, qui répondent à différents besoins. 

Jean-Marc LEBLANC, parrain de la l’association les Bras Verts 

Je suis parrain d’un projet dans le Loir-et-Cher. Je souhaiterais savoir quels sont, pour les porteurs 

de projets que vous êtes, les freins et les leviers d’action des politiques sociales et solidaires dans les 

territoires ruraux. 

Amandine BARTHELEMY   

Nous allons prendre d’autres questions avant de répondre à celle-ci. 

Un participant 

Vous avez évoqué la création de colocations dans des maisons d’adultes. Dans la réussite de ces 

projets, il est important de prendre en compte le coût d’hébergement des personnes âgées. Cette 

solution pourrait apporter une réponse aux problèmes croissants qui se posent. 

Amandine BARTHELEMY   

Nous allons donc répondre à la première question qui portait sur les freins et les leviers du 

développement de l’ESS en milieu rural ? 
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Isabelle CLAUDE 

Les freins à ce développement renvoient souvent aux difficultés de communication auxquelles se 

heurtent les porteurs de projet et les personnes qui participent aux créations d’activités. Nous 

agissons souvent sur plusieurs fronts à la fois et ne sommes pas toujours pleinement conscients de la 

nécessité de communiquer.  

Nous faisons connaissance, sans toujours nous appuyer sur un réseau dès le départ. En effet, ces 

réseaux se construisent progressivement. Nous développons sur le terrain un projet auquel nous 

croyons. Nos partenaires croient également en ce projet. 

Encore une fois, notre microcosme ne sait pas toujours communiquer et faire remonter des 

informations susceptibles d’améliorer la connaissance d’un projet. Nous avons par exemple été 

confrontés à cette difficulté avec la Fondation RTE et les structures régionales de notre secteur. On 

nous reproche fréquemment de ne pas savoir nous faire connaître alors même que nous sommes 

situés près de ces structures. 

Amandine BARTHELEMY   

Rémi Foix, la question portait sur les freins, mais également sur les moyens permettant de 

développer de nouveaux projets. Il est intéressant de constater que l’expérience du GVI a déjà 

essaimé dans d’autres communes. Pouvez-vous évoquer le déploiement de ce projet ? 

Rémi FOIX 

Avant de parvenir à équiper une trentaine de sites, la première difficulté a été de convaincre les 

organismes et de leur démontrer la nécessité pour eux de pouvoir utiliser ce nouveau système. Dans 

ce sens, nous avons dû satisfaire plusieurs critères. De ce point de vue, en 2008, la sélection de notre 

projet par la Fondation RTE s’est avérée déterminante. La même année, la communauté de 

communes a reçu le label « Territoire innovant ». Dans la continuité, le projet a été retenu dans le 

cadre de l’appel d’offres gouvernemental « Plus de services au public ». Dès lors, les organismes ont 

pu mesurer l’intérêt de s’engager dans cette action.  

La communication constitue effectivement une des difficultés que nous rencontrons. En effet, 

nous ne sommes pas nécessairement des professionnels de la communication. Nous avons toujours 

du mal à faire connaître nos projets, ce qui explique les principales difficultés que nous avons 

connues. 

Amandine BARTHELEMY   

S’agissant du déploiement, vous avez cité le chiffre de 30 communes. 

Rémi FOIX 

Il est vrai que 30 sites sont équipés dans le département de l’Aisne. Grâce à l’engagement de la 

MSA, nous espérons voir cet outil se développer encore davantage.  

Nous assistons à une nouvelle organisation du développement du GVI. Je pense qu’à l’avenir, ce 

développement s’effectuera sous la forme de sociétés d’économie mixte (SEM), ce qui permettra 

d’étendre ce projet encore davantage. 



  
Compte-rendu 

3ème Forum – 6 décembre 2013 
Châteauneuf-sur-Isère 

 

16 
 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Guillaume Rodelet, pouvez-vous répondre à votre tour à la question posée sur 

les difficultés auxquelles se heurtent ces projets et les moyens de les mettre en œuvre ? 

Guillaume RODELET 

S’agissant des freins, je distinguerai trois volets.  

Le premier a trait la question de la gouvernance. En effet, l’économie sociale et solidaire consiste 

à réunir autour de la table des acteurs très différents, qui ne développent pas les mêmes schémas de 

pensée, afin de construire un projet commun. Cette façon de procéder n’est pas habituelle. Nous 

l’expérimentons tous les jours, par exemple lorsque des porteurs de projets associatifs se réunissent 

avec le président de la communauté de communes. Chacun parle un langage quelque peu différent 

et nous nous efforçons dès lors de jouer les médiateurs. Nous devons en fait apprendre à travailler 

ensemble. Dans ces conditions, il me semble qu’un des enjeux principaux consiste à construire de 

nouveaux codes de gouvernance et à les faire vivre. 

Le deuxième de ces freins est lié au caractère particulier de nos actions. En effet, ces actions, 

particulièrement en milieu rural, sortent souvent des sentiers battus. Dans ces territoires, la densité 

de population ne permet pas d’atteindre un seuil d’activité permettant d’assurer l’équilibre 

économique de ces projets. Nous sortons ainsi des cadres classiques de financement. 

Un exemple peut illustrer cette idée. Nous menons une action intitulée « Un jour partagé », qui 

consiste à regrouper pendant une après-midi d’animation des personnes âgées isolées. Nous 

parvenons, certes, à trouver des financements qui nous permettent de lancer des actions de ce type. 

En revanche, nous n’arrivons pas à obtenir des financements pour les pérenniser.  

Cependant, nous travaillons avec les caisses de retraite et lançons une étude d’impact sur cette 

action, dans le but de montrer que le maintien du lien diffère la perte d’indépendance des personnes 

âgées et qu’une telle solution s’avère donc moins onéreuse pour la collectivité. Ainsi, celle-ci peut 

trouver un intérêt à financer cette animation plutôt que des places en maison de retraite. Ce travail 

d’explication s’avère toutefois assez difficile. En effet, nous évoluons dans des cadres très normés, 

surtout dans le domaine de l’action sociale. Ainsi, dès que nous sortons de ces cadres, nous ne 

pouvons nous rattacher à aucune enveloppe financière. 

Le troisième frein tient au fait qu’il est souvent difficile de démontrer l’intérêt de notre action aux 

acteurs. A cet égard, nous avons tendance à raisonner en termes de gains. Or nous voyons bien que 

l’intérêt de ces projets réside dans le mieux vivre sur un territoire. Même s’il reste difficile d’en faire 

la démonstration, nous devrions pouvoir y parvenir. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Sortir du cadre, c’est le propre de l’innovation. Il s’agit néanmoins d’un chemin 

semé d’embûches.  

Serge Moëlo, au sein du pôle d’accueil de proximité intergénérationnel, vous avez justement suivi 

une logique d’expérimentation, d’innovation et de décloisonnement.  
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Comment pouvez-vous envisager d’essaimer ce type de démarches, qui peut servir de laboratoire 

à d’autres initiatives futures dans les territoires ruraux ? 

Serge MOELO 

D’autres communes risquent de se limiter à un simple « copier-coller » de structures déjà mises 

en place. Pourtant, ce n’est pas la structure elle-même qui importe ici mais la méthode. Ainsi, la 

culture de l’expérimentation s’avère extrêmement importante. Elle reste cependant difficile à 

insuffler. En particulier, il n’est pas dans la culture française qu’une commune mène des 

expérimentations, une telle démarche étant réservées aux entreprises et aux entrepreneurs. Les 

élus, dans la mesure où ils gèrent l’argent public, ne peuvent, quant à eux, prendre de risques dans 

l’utilisation de ces ressources. 

A mon sens, l’éducation populaire doit nous permettre de lutter contre les résistances aux 

changements. Ces résistances ne sont pas exclusivement le fait du grand public mais aussi des 

institutions et des administrations. De même, un certain nombre de lobbies s’opposent très 

fortement au changement tant ils ont intérêt à prolonger le système existant.  

Les institutions ne sont que la déclinaison matérielle des valeurs de notre société. Nous pouvons 

parvenir à une culture de l’expérimentation par la formation, l’information et la communication. Il 

est ainsi important que les médias, notamment nationaux, renvoient des images positives 

d’expérimentations telles que la nôtre. 

Amandine BARTHELEMY   

Merci beaucoup. Il me reste à vous remercier très chaleureusement. Un déjeuner à base de 

produits drômois nous attend. Je vous invite donc à rejoindre le buffet. Merci à tous. 

 


