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Session « Se mettre en réseau pour LEADER »

« Pueblos vivos »
Une stratégie de lutte contre la dépopulation

« Pueblos vivos » est un projet de coopération entre trois GAL de l’Aragon pour
lutter contre la perte de population dans les zones rurales (3 à 6 habitants au km2).

Espagne

Déployer un réseau de bénévoles locaux pour accompagner les nouveaux
habitants

Le projet a consisté à construire une nouvelle offre de services pour les nouveaux
arrivants, essayer de maintenir la population actuelle, et spécialement les jeunes,
sur ce territoire, à préparer la population locale à l’accueil de nouveaux habitants et
à mener une campagne de communication sur les villages de l’Aragon.
La construction d’un réseau local a commencé avec un appel au volontariat pour
recruter des collaborateurs, qui ont ainsi permis l’organisation d’événements et des
sessions d’information et de débat avec la population locale. Des réunions ont
également été organisées avec les autorités locales pour présenter les aides au
logement et les politiques d’urbanismes et aider les porteurs de projets à déposer
des demandes de subventions publiques. Des sessions de formations ont également
été organisées sur la manière d’accueillir de nouveaux habitants, ou sur la
redynamisation des associations locales.

Les actions du projet en chiffres
140 collaborateurs bénévoles
48 municipalités impliquées

La campagne de communication s’est notamment traduite par l’impression de
cartes postales invitant à s’installer dans un village aragonais, qui ont été distribuées
en été dans les lieux touristiques pour viser la population de passage.

25 sessions d’information et
de débat menées.

Une démarche de communication et d’accompagnement réussie

Coopération avec la France
Un partenariat a été mené avec
une association française « Los
localos » qui travaille depuis 20
ans sur ce sujet de la lutte contre
la perte de population en milieu
rural.
Le GAL du Beaujolais vert
travaille également sur ce sujet.

En deux ans, 150 appels ont été reçus concernant des personnes intéressées par
l’installation en Aragon et 15 familles ont été jusqu’au bout du processus et se sont
installées. Il ne s’agit pas de personnes qui avaient de la famille dans cette région, ils
étaient totalement nouveaux et de milieux professionnels très diversifiés.
Chaque famille a été assistée personnellement dans le village pour son arrivée pour
trouver des solutions sur mesure.

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales

