
FÉDÉRATION RÉGIONALE





DÉVELOPPEMENT DE TIERS-LIEUX EN MILIEU RURAL
PROJET PORT@IL 2018-2021 

PORT@IL COMME PÔLE RURAL TÉLÉTRAVAIL @NIMATION INTERGÉNÉRATION LOISIRS
UN TIERS-LIEU, DEUX TIERS DE SOLIDARITÉ ET D’INTERGÉNÉRATION

• Cadre : programme européen de développement rural, Réseau rural, appel à projets national 
« Mobilisation collective pour le développement rura l »

• Objet : les tiers-lieux
Entre aménagement du territoire et lien social, ent re développement économique 
et révolution numérique, effet de mode ou réelle op portunité d’attractivité 
et de dynamisation pour les territoires ?

• Acteurs : 
réseau Familles Rurales, La Ruche, La Coopérative 
des tiers-lieux, MRJC, Croix Rouge, AdCF (intercommu nalités), 
AMF, RTES, Nouvelles Ruralités, CNAF, MSA, RTE, Sco p
Accolades, cabinet Eexiste, 4 RRR/conseils régionau x 
(Grand Est, Normandie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire) 

• Chef de file : fédération nationale Familles Rurales  

• Les 5 volets du projet :
1. Expérimentations
2. Accompagnement, formation, outillage
3. Etude, capitalisation
4. Communication
5. Pilotage, coordination (comité de pilotage)

PROJET MCDR FAMILLES RURALES



Des actions :
Ouverture de 23 tiers-lieux sur 4 régions 
(Centre, Grand Est, Normandie, Nouvelle Aquitaine),  
12 départements (+ projets Croix rouge, MRJC)
En appui :   
• 2 boot camps (porteurs de projet)
• 2 parcours de formation (animateurs)
• 3 séminaires sur la gouvernance (administrateurs lo caux)
• 4 événements nationaux et régionaux (partage, diffu sion)

Des travaux thématiques :
• La gouvernance du lieu
• L’animation : nouveaux métiers, nouvelles compétence s, nouvelles formations
• Le modèle économique et les financements
• La communication et la mobilisation sur le territoi re
• Les partenariats et les politiques publiques 

Des livrables :
• Diagnostics, contenus/supports de formation, MOOC, tutoriels, outils méthodologiques, études 

(évaluation, impact), rapports, recommandations, si te internet, outils de communication et de 
promotion…

Les financements : 
FEADER, Ministère de l’Agriculture, CGET, DJEPVA, C NAF, MSA, RTE

Contact :
eric.rossi@famillesrurales.org

PROJET MCDR FAMILLES RURALES





LE RÔLE DES FÉDÉRATIONS RÉGIONALE (NORMANDIE) ET 
DÉPARTEMENTALE (MANCHE)

• Soutien aux équipes locales
• Accompagnement des réflexions, des travaux, des dém arches 
• Appui aux diagnostics locaux
• Mobilisation de partenaires
• Appui aux démarches d’agrément Espace de vie social e (CAF) et de labellisation Relais Familles 

(charte Qualité)
• Montage de dossiers locaux, régionaux et nationaux  
• Analyse des dispositifs publics et privés et recher che de financements (PDRR mesure 

« Services de base », programme LEADER, appels à proj ets, AMI régionaux, PO régionaux FSE-
FEDER, appel à projets Fondation de France « Emploi et activité : des solutions innovantes et 
solidaires pour une société numérique intégrante », Fondation RTE …)

• Collaborations avec antennes locales des partenaire s nationaux : CAF, caisses de MSA, 
Coopérative des tiers-lieux… 

• Contacts et coopérations avec les Réseaux ruraux ré gionaux
• Suivi/évaluation de la mise en œuvre des projets lo caux 
• Appui au processus de capitalisation 
• Contribution à l’étude réalisée par Eexiste
• Modélisation sur l’orientation spécifique choisie ( production d’une fiche)
• Copilotage d’un groupe de travail thématique
• Participation à toutes les activités nationales : c omité de pilotage, formations, séminaires… 

• Pour la fédération régionale : organiser un événeme nt régional en 2020

QUI FAIT QUOI ?



RÔLE DE L’ASSOCIATION LOCALE

• Réfléchir, construire son projet et ouvrir son tiers-lieu à partir de 
l’existant pour l’été 2019 au maximum

• Participer aux activités proposées : 
• formations, séminaires, regroupements régionaux et/ou nationaux, 

événements régionaux et/ou nationaux

• Participer à l’étude d’impact (échantillon de sites)
• Mesurer l’utilité sociale de l’association sur son territoire avant et après

• Situation en 2018 Situation en 2021

QUI FAIT QUOI ?





BOOT CAMP (PORTEURS DE PROJET)

SÉMINAIRE SUR LA GOUVERNANCE (ADMINISTRATEURS) 

PARCOURS DE FORMATION (ANIMATEURS)

2 journées de formation, une session intensive « de l’idée au pitch »
pour consolider votre projet de tiers-lieu : coachi ng, ateliers…
3 représentants/projet : bénévoles/direction/animat ion + fédération
24-25 janvier 2019, 14-15 mars 2019

2 journées pour réfléchir sur les principes et les modalités pour 
mettre en place une gouvernance du lieu partagée et  participative 
2 administrateurs locaux par projet + fédération
A partir de la rentrée 2019 (séminaire régional)

7 journées de formation (1 journée introductive, 3 fois 2 jours) pour 
développer des compétences, devenir un « facilitateu r » 
1 animateur par projet + fédération
A partir du 20 juin 2019 (journée d’ouverture)

L’OFFRE DE FORMATION ET D'ACCOMPAGNEMENT

Action

Projet

Idée

Compétences, 

méthodes, outils

DéveloppementInnovation




