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LE RÉSEAU RURAL, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le réseau rural est un outil d’animation au service du développe-
ment dans les territoires ruraux qui s’inscrit dans une dynamique 
de réseau à l’échelle européenne, française et dans chacune des 
régions.

En Bretagne, le réseau rural est copiloté par l’État et la Région. 
Sa gouvernance représente la diversité des membres du réseau : 
elle est composée d’acteurs économiques (notamment agricoles 
et forestiers), d’associations de développement local, associa-
tions environnementales, du monde de la recherche et de l’en-
seignement agricole, des collectivités locales et des territoires 
de projet.

Le réseau rural est un lieu de dialogue et d’interconnaissance 
entre les acteurs du monde rural, un espace de partage et de 
valorisation des bonnes pratiques, un outil d’expérimentation et 
d’appui à l’innovation pour le développement rural.

Plusieurs types de travaux sont menés dans le cadre du réseau 
rural. Des cycles d’animation thématiques et des appels à projets 
permettent d’approfondir les thèmes de travail principaux. Le ré-
seau propose également régulièrement des ateliers sous forme 
de visite, de webconférence, de témoignage ou d’apport d’exper-
tise pour faire un focus ponctuel sur des sujets variés relatifs au 
développement rural et agricole.

À travers ces quatre dernières années, de 2016 à 2020, le Ré-
seau rural breton s’est attaché à rendre concret son double 
objectif d’interconnaissance entre acteurs et de partage de 
bonnes pratiques. Non seulement pour dialoguer, enrichir 
ses contacts, gagner en compétences, mais aussi et surtout 
pour favoriser la coopération entre territoires et donner en-
vie d’agir pour des transitions au sein du monde rural.

La gouvernance collégiale du Réseau a mis, chaque an-
née sur la table des discussions, des sujets d’actualité (ex 
: comment développer un tiers lieu) et de fond (ex : la 
transmission d’activité en milieu rural), qui questionnent 
et valorisent les territoires ruraux. Chacune des probléma-
tiques, dans sa complexité ou sa nouveauté, son émergence 
ou sa permanence, son public d’experts, sa transversalité, 
…, nécessitait une approche dédiée, adaptée. Durant ces 
quatre années, le Réseau rural a choisi différents outils 
d’animation pour développer ces thématiques : des ate-
liers réunissant près de 720 participants, sous forme de 8 
visioconférences, 8 visites de projet et 8 ateliers d’échanges 
d’expériences ; trois cycles d’animation (transmission d’ac-
tivités, les jeunes, vieillir en milieu rural), deux appels à 
projets Rural’idées (services par et pour la population, tiers 
lieux pour les jeunes), 11 journées techniques d’appui au 
dispositif Leader et à la coopération.

Au total, de 2016 à 2020, l’Etat et la région Bretagne avec 
l’appui de l’ARIC, BRUDED et Eureka 21 ont animé près 
de 40 temps d’échanges et d’informations auprès de 1300 
participants. Bien entendu, ces moments de transmission 
n’ont pu avoir lieu sans la participation enthousiaste et 
généreuse des intervenants, experts, chercheurs, béné-
voles associatifs, usagers, entrepreneurs de l’économie 
sociale et solidaire, tous acteurs ruraux, …, qui ont accepté 
de venir échanger sur leur passion, leurs préoccupations, 
leurs succès et échecs, et surtout partager des idées, des 
conseils, des réponses, des pistes de changement à creuser 
ensemble. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés.

Ces ressources d’ingénierie et d’expertises sont dès à pré-
sent accessibles sous forme d’enregistrements vidéo, de 
présentations et de comptes-rendus, téléchargeables sur 
le site internet du Réseau rural breton. En parallèle, le Ré-
seau a transcrit ces échanges en 38 fiches de capitalisation, 
organisant l’essentiel de cette riche matière à travers la 
présentation du projet, ses acteurs, les outils mobilisés, les 
contacts concernés, les partenaires impliqués, etc.. Le pré-
sent livret rassemble ces fiches pour valoriser et approfon-
dir les initiatives et témoignages de ces animations. Conçu 
comme une véritable boîte à outils, nous espérons que vous 
trouverez dans ce recueil, des contacts, des expériences, 
des idées pour guider et faire aboutir vos projets, susciter 
des rencontres et décloisonner les modes de faire, engager 
de nouvelles initiatives, essaimer des idées innovantes et 
des réalisations inspirantes en faveur d’un développement 
positif et ambitieux dans les territoires ruraux. 

Bonne lecture ! 

En savoir plus :

www.reseaurural.fr/region/bretagne

info@reseaurural.bzh

POURQUOI CE DOCUMENT ?
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RECUEIL D’EXPÉRIENCES DES CYCLES 
D’ANIMATION THÉMATIQUE

Cycle 1 : « comment favoriser la reprise et la 
transmission d’activité en milieu rural ? »

• Transmission d’activité : enjeux et clés de réussite

• Dynalec : une entreprise reprise en SCOP 
par les salariés à Taden (22)

• Transmettre une exploitation laitière en 
bio et circuit long à Iffendic (35)

Cycle 2 : « Comment (re)donner la parole 
aux jeunes, la prendre en compte et la 
mettre en œuvre collectivement ? »

• Redonner la parole aux jeunes du 
centre ouest Bretagne

• Le pays d’Auray développe une démarche 
jeunesse coopérative (56)

• Un laboratoire d’expérimentation, de création et de 
valorisation des initiatives des 18-30 ans à Morlaix (29)

• Autostop local expérimenté dans le Mené (22)

Cycle 3 : « Bien vieillir en milieu rural »

• L’Outil en main favorise les échanges de savoir-faire

• Un habitat partagé pour personnes âgées 
à Saint-Martin-des-Champs (29)

RECUEIL D’EXPÉRIENCES DES 
APPELS À PROJETS « RURAL’IDÉES » 

Rural’idées 1 : « Des services par et 
pour la population en milieu rural » : 
présentation de projets lauréats

• Une recyclerie qui créée du lien 
social à Plouguerneau (29)

• Vélo sprint : un atelier de réparation 
de vélos à Guingamp (22)

• Les djeun’s de Berhet se mobilisent pour 
créer un espace de convivialité (22)

• Lab Bro Pondi anime un réseau d’initiatives 
fab lab dans le Pays de Pontivy (56)

• Une épicerie qui souhaite évoluer vers une 
conciergerie rurale à Hédé-Bazouges (35)

• Bistrot lab’ : un tiers-lieu en milieu rural à Coësmes (35)

• Le fauteuil à ressort : un espace de travail 
partagé en milieu rural à Peillac (56)

Rural’idées 2 : « des tiers-lieux pour les jeunes 
ruraux » : élément méthodologiques relatifs 
à la création de tiers lieux pour les jeunes

• Expérimenter la création d’un tiers-lieu 
jeunesse : éléments méthodologiques

• Comprendre, intéresser et mobiliser des jeunes

• Accompagner et développer le 
pouvoir d’agir des jeunes

• Mobiliser des ressources et mettre en 
place une stratégie partenariale

• Comprendre les politiques territoriales de jeunesse 
pour interpeller les institutions publiques locales

RECUEIL D’EXPÉRIENCES DES 
ATELIERS DU RÉSEAU

Favoriser l’agriculture locale

• L’atelier paysan aide à l’auto 
construction de matériel agricole

• « Saveurs locales » booste l’offre et la demande 
en produits locaux en Brocéliande (35)

• Les magasins paysan « brin d’herbe » (35)

• Saint-Georges de Reintembault achète une ferme 
pour y installer un maraîcher biologique (35) 

• Un jeu pour préparer les jeunes à leur 
insertion professionelle dans le monde 
agricole à Questembert (56)

Tiers lieux en milieu rural

• Ti numerik : un espace de travail partagé 
qui bat son plein à Rostrenen (22) !

• Le mix café : un lieu d’échange et d’animation 
pour tous à Tressignaux (22)

• L’effet papillon : recyclerie & tiers-lieu à Baud (56)

• La SCIC Un Café des possibles à Guipel (35)

• Un théâtre comme tiers-lieu animé par 
les habitants à Bécherel (35)

• Chez Yvonne, un tiers-lieu numérique 
à Moncontour (22)

Habitat innovant en milieu rural

• Une SCIC immobilière porte les espaces communs 
d’un habitat partagé à Dol de Bretagne (35)

• Démarches d’installation légales d’habitat 
léger/réversible en milieu rural 

Valorisation de l’identité bretonne

• Âmes de bretagne : la Bretagne 
racontée par les gens en vidéo

RECUEIL D’EXPÉRIENCES DES 
PROJETS DE COOPÉRATION INTER-
RÉGIONALE ET TRANS-NATIONALE
• La SCIC Pays de Rance coopère avec la Finlande 

pour structurer la filière bois énergie (22)

• Cinq musées bretons coopèrent pour valoriser la crêpe 

• « ARTour » : coopération entre des 
jeunes de quatre pays européens



Thème :  Economie locale

Sous-thèmes : reprise -transmission d’activité

Mots-Clés
•	 Transmission	d’activité :	

entreprise,	commerce,	
exploitation	agricole...

•	 Freins	psychologiques
•	 Anticipation
•	 Quel	accompagnement?
•	 Intégration

5 évènements de 
septembre 2017 à mars 
2018 :
1.	Transmission-reprise	d’activi-
té	en	milieu	rural,	quels	facteurs	
de	 réussite	 ?	 Retours	 d’expé-
riences	croisés	:	agriculture,	en-
treprise,	association.

2.	Atelier	participatif	 :	« Et vous, 
comment accompagnez-vous la 
transmission-reprise d’activités 
économiques en milieu rural ? »

3.	 Comment	 anticiper	 les	 ces-
sions	 d’activité	 et	 favoriser	 la	
mise	en	lien	entre	les	cédants	et	
repreneurs	?	La	transmission	en	
SCOP,	une	des	solutions	?

4.	Accueillir	un·e	repreneur·e	sur	
le	territoire	:	intégration	sociale,	
accueil	de	 la	 /	du	conjoint·e	et	
de	la	famille.

5.	Maintenir	une	offre	de	santé	
en	milieu	rural	:	ciné	débat	«	Le	
maire,	le	druide	et	le	toubib	».

Un	cycle	d’animation	sur	la	transmission	d’activité
Si	 chaque	 activité	 a	 des	 problématiques	 spécifiques	 (le	 foncier	 en	 agriculture	 par	
exemple),	 il	existe	des	points	communs	à	 la	 transmission-reprise	de	 toute	structure	
tant	du	point	de	vue	des	cédant·e·s	(anticiper	la	cession,	identifier	ce	qu’on	transmet),	
des	repreneur·e·s	(changements	et	continuité,	ancrage	territorial…)	que	des	territoires.

C’est	 dans	 ce	 contexte	 que	 le	 Réseau	 Rural	 breton	 a	 souhaité	 organiser	 un	 cycle	
d’événements	afin	de	partager	collectivement	les	différents	enjeux,	freins	et	leviers	
rencontrés	par	les	acteurs	ruraux.

Lever	les	freins	psychologiques	à	la	transmission
Un	dirigeant,	notamment	lorsqu’il	a	fondé	son	entreprise,	peut	avoir	des	difficultés	
à	envisager	 la	 transmission.	 Il	aura	alors	 tendance	à	 repousser	au	maximum	cette	
échéance	qui	peut	être	mal	vécue	après	une	vie	professionnelle	 intense.	Plusieurs	
interrogations	peuvent	freiner	la	prise	de	décision	:	arriverais-je	à	vendre	mon	entre-
prise	au	prix	souhaité	?	Qui	pourrait	reprendre	mon	activité	?	Comment	occuperais-je	
mon	temps	libre	une	fois	mon	entreprise	vendue	?	Finalement	suis-je	si	pressé.e	?...

L’un	des	premiers	leviers	d’action	consiste	alors	à	identifier	et	à	mettre	des	mots	sur	
les	freins	psychologiques	liés	à	une	transmission	d’activité,	sur	ce	que	l’on	transmet	
in	fine	au-delà	d’une	activité	économique	(un	patrimoine,	un	savoir-faire...).	

L’anticipation,	une	clé	pour	une	transmission	réussie
Les	professionnels	de	la	transmission	s’accordent	sur	le	fait	qu’elle	se	prépare	au	plus	tard	
5	ans	avant	la	cession,	et	idéalement	10	ans	si	le	dirigeant	veut	avoir	le	temps	de	définir	
ses	priorités	(maintenir	l’entreprise	dans	la	famille,	assurer	le	maintien	des	emplois,	va-
loriser	au	mieux	l’entreprise	avant	cession,	etc.)	et	la	stratégie	qui	en	découle	(former	les	
éventuels	repreneurs	en	interne,	réaliser	les	investissements	les	plus	pertinents,	etc.).	En	
outre,	une	fois	la	décision	de	la	transmission	prise,	la	procédure	prend	entre	14	et	18	mois	
au	minimum	(démarches	administratives,	comptables...).

Plusieurs	étapes	sont	à	prendre	en	compte,	de	 la	 réflexion	 initiale	à	 la	finalisation	
comme	 le	 rappelle	 l’association	CRA	 (Cédants	 et	 Repreneurs	d’Affaires	 )	 dans	 son	
guide	de	la	transmission	d’entreprise	,	mais	aussi	le	«	calendrier	d’une	transmission	
réussie	»	proposé	par	les	chambres	d’agriculture.	

Pourtant,	tous	les	acteurs	constatent	un	défaut	de	préparation	sur	le	terrain.	Pour	y	
remédier,	 les	rédacteurs	du	rapport	du	Sénat	 intitulé	«	Moderniser	 la	transmission	
d’entreprise	en	France	:	une	urgence	pour	l’emploi	dans	nos	territoires	»	proposent	3	
actions	pour	favoriser	une	meilleure	anticipation	de	la	part	des	futurs	cédants	:
•	 Un	meilleur	accompagnement	des	cédants	pour	promouvoir	l’anticipation	de	

la	transmission,	notamment	en	facilitant	la	déductibilité	des	frais	de	diagnostic
•	 L’abattement	fiscal	sur	les	droits	liquidés	en	cas	de	donation	:	un	levier	pour	

Avec	près	de	1	800	départs	d’exploitants	agricoles	en	2014	et	17	000	à	20	000	entre-
prises	à	reprendre	au	cours	de	la	décennie	en	Bretagne	:	 la	phase	de	transmission	
peut	être	critique	pour	une	activité.	L’enjeu	est	d’autant	plus	fort	en	milieu	rural	où	la	
fragilité	d’une	entreprise	peut	déstabiliser	le	tissu	économique	du	territoire.

transmission d’activité : enjeux 
et clés de réussite
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favoriser	l’anticipation
•	 La	modernisation	de	la	location-gérance	:	un	dispositif	intéressant	pour	prépa-

rer	«	en	douceur	»	la	transmission	d’entreprise

Se	faire	accompagner	!
De	nombreuses	structures	(associations,	collectivités,	consulaires)	travaillent	sur	la	re-
prise-transmission	d’activité,	et	il	est	parfois	difficile	pour	un	cédant	ou	un	repreneur	
d’identifier	le	bon	interlocuteur	et	l’accompagnement	proposé	par	chacun.	Partant	de	
ce	constat,	les	travaux	du	Réseau	Rural	se	sont	attachés	à	expliciter,	sur	la	base	de	deux	
cas	pratiques	(commerces	et	agriculture),	l’accompagnement	méthodologique/finan-
cier	proposé	par	chaque	structure.

Notons	ici	l’importance	des	réseaux	d’entrepreneur.e.s	permettant	aux	cédants	et	re-
preneur.e.s	de	ne	pas	se	retrouver	isolés	dans	leurs	démarches.

Favoriser	l’intégration	des	repreneur.e.s...
... Par l’action des collectivités

Une	dynamique	territoriale	d’intégration	des	entrepreneur.e.s	est	aussi	un	levier	qui	facilite	
la	transmission	et	la	reprise	d’activité.	Une	collectivité	doit	réfléchir	à	:	comment	faciliter	
l’arrivée	d’un	repreneur	(et	de	sa	famille)	sur	le	territoire,	du	point	de	vue	de	son	activité	
proprement	dite	mais	aussi	de	son	intégration	sociale	?	Comment	pérenniser	les	activités	?

Les	actions	développées	en	milieu	rural	sont	nombreuses	et	variées.	Ainsi	 la	Com-
munauté	de	Communes	de	Haute	Cornouaille	 (11	communes	–	15	020	habitants)	
favorise	l’accueil	d’activité	via	:
•	 L’animation	des	échanges	entre	les	acteurs	économiques	du	territoire	:	« Notre 

souci permanent est de faire ‘réseau’ : que les personnes se rencontrent. Nous pre-
nons également le temps de rencontrer individuellement chaque entrepreneur, 
chaque porteur de projet ; cette relation de proximité est très appréciée » 

•	 Le	développement	d’une	offre	locative	de	locaux	variée
•	 Le	soutien	à	la	filière	agricole	et	au	développement	des	circuits	courts

... En agriculture

Autre	expérience	innovante	:	 la	Coopérative	d’Installation	en	Agriculture	Paysanne	
des	Côtes	d’Armor	(CIAP	22)	propose	des	dispositifs	et	un	accompagnement	aux	por-
teurs	de	projet	afin	de	sécuriser	leurs	installations.	Trois	services	sont	proposés	:	 la	
formation,	le	portage	d’activité	(hébergement	juridique	et	comptable	de	l’activité)	et	
un	accompagnement	renforcé	du	porteur	du	projet	par	les	paysans	et	la	constitution	
d’un	groupe	d’appui	local	(GAL).

... Par l’accompagnement de l’emploi du conjoint

Afin	de	favoriser	l’intégration	de	la	famille	et	notamment	l’intégration	professionnelle	
du	conjoint,	la	plateforme	«	jobconjoints.bzh	»	apporte	une	réponse	innovante	à	cette	
problématique	:	cette	application	web	permet	aux	entreprises	de	diffuser	les	CV	des	
conjoints	de	 leurs	 collaborateurs	 auprès	des	 employeurs	du	 territoire	 et	de	publier	
également	leurs	offres	d’emploi.	Souhaitée	par	les	entreprises	du	territoire	de	Bretagne	
Sud,	elle	est	mise	en	œuvre	et	animée	par	les	agences	de	développement	économique	
Audélor,	Quimper	Cornouaille	Développement,	VIPE	et	le	Pays	de	Vannes.	

Pour en savoir plus
Retrouvez	 l’ensemble	 des	
comptes-rendus	des	évènements		
et	des	capitalisations	sur	le	site	du	
réseau	rural	Bretagne

Site	internet	:

https : / /www.reseaurura l . f r /
region/bretagne	

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	15/12/2017	-	Dernière	mise	à	jour	:	06/04/2018

Focus : reprise en SCOP
Toute société, quelle qu’en soit la 
forme et l’activité, peut devenir une 
Scop (société coopérative et partici-
pative). Lors du départ à la retraite du 
dirigeant de l’entreprise, les salariés 
peuvent reprendre l’activité sous cette 
forme : il suffit d’en modifier les sta-
tuts. Ils deviendront ainsi propriétaires 
associés. Pour autant, il leur faudra 
désigner un dirigeant pour assurer la 
direction de la Scop. 

Pour plus d’information : Union Régio-
nale des Scop.

Découvrez sur le site internet du Ré-
seau Rural Breton le témoignage de 
Fabrice Audrain, PDG de l’entreprise 
Dynalec reprise en Scop par les sala-
riés en 2012.
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Thème :  Economie locale

Sous-thèmes : reprise -transmission d’activité

Mots-Clés
•	 Reprise	d’entreprise
•	 Société	Coopérative	et	

Participative	(SCOP)	
•	 Innovation	sociale
•	 Bien-être	au	travail
•	 Partage
•	 Entreprise	libérée

Carte d’identité
•	 Création	de	Dinalec	:	1999
•	 Création	de	la	SCOP	:	2012
•	 Statut	:	SCOP	SA
•	 Dirigeant	:	Fabrice	Audrain
•	 Localisation	:	Taden	/	Dinan	

Agglomération	(22)
•	 Nombre	 de	 salariés	

associés :	13
•	 Activité	 :	 conception	 et	

fabrication	 d’armoires	
électriques	de	process	pour	
l’industrie.

Accompagnement
•	 URSCOP	:		accompagnement	

à	la	définition	du	statut.
•	 Thierry	 AUDEBET	 Conseil,	

un	 indépendant	 (ex	salarié	
de	l’URSCOP)

Date du projet
2012

L’envie	de	transmettre
L’ancien	dirigeant,	M.	Boivin,	a	anticipé	la	cession	de	son	entreprise	7	ans	à	l’avance.	
En	2005,	 il	 recrute	un	commercial	en	vue	de	 lui	céder	 l’entreprise	 ;	 toutefois	cette	
démarche	ne	s’est	pas	concrétisée.

En	2007,	Fabrice	Audrain	rencontre	M.	Boivin.	« Je m’intéressais au tissu économique 
local, j’ai rencontré M. Boivin, il était ouvert à la discussion. Lorsque j’ai visité l’entreprise, 
je pressentais quelque chose. J’ai proposé à M. Boivin de construire un outil sous 15 jours 
[courbe de charge visuel et capacité de production]. Cela a fonctionné, j’ai alors pris le 
poste d’adjoint de direction en 2007. »

De	l’idée	au	projet
Début	novembre	2011,	l’entreprise	est	mise	en	vente.	« C’est à ce moment que l’idée à com-
mencer à germer ; j’ai construit le projet de novembre à mars pour le présenter en mars 2012 
au reste de l’équipe et recueillir leurs avis, leurs motivations »	se	rappelle	F. Audrain.	Afin	de	
bien	clarifier	le	projet,	un	rassemblement	est	organisé	en	mars	à	l’Union	Régionale	des	
SCOP	(URSCOP)	où	seront	explicités	les	statuts	et	les	engagements	relatifs	à	une	reprise	
en	SCOP.	« Les salariés avaient un mois pour se positionner : ils ont tous adhéré ! »

La	négociation	avec	le	dirigeant
Trois	autres	structures	intéressées	par	 le	rachat	de	Dinalec	afin	d’intégrer	 le	porte-
feuille	client	à	une	holding	s’étaient	déjà	manifestées	;	toutefois,	« la stratégie d’avoir 
un projet communautaire avec les salariés avait du poids ! Avec nous, les salariés pre-
naient part au projet d’entreprise »	explique	F.	Audrain.	Les	négociations	aboutissent	
en	juin	2012	permettant	ainsi	aux	salariés	d’avancer	sur	la	définition	du	projet	com-
mun.

Co-construire	le	projet.
En	juin,	un	groupe	de	travail	de	six	personnes	validées	par	l’équipe	est	constitué	afin	
de	retravailler	le	projet	commun	(les	valeurs,	le	statut…)	avant	qu’il	soit	à	nouveau	
soumis	au	reste	de	l’équipe	pour	le	réajuster	ou	y	intégrer	de	nouvelles	propositions.	
Les	différentes	valeurs	portées	par	l’entreprise	que	sont	le	partage,	la	coopération,	la	
solidarité,	la	conscience	collective…)	sont	prises	en	compte.				En	octobre,	le	projet	
fait	l’unanimité	au	sein	de	l’équipe	:	«	Dinalec	»	devient	alors	«	Dynalec	»,	une	entre-
prise	de	14	salariés	avec	pour	objectif	d’être	actrice	de	la	transition	sociale,	énergé-
tique	et	environnementale.

DYNALEC	SCOP	SA
DYNALEC	est	une	entreprise	spécialisée	dans	la	conception	et	la	
fabrication	d’armoires	électriques	de	process,	sur	mesure,	pour	
l’industrie.	En	2012,	lors	du	départ	en	retraite	du	dirigeant,	l’en-
treprise	est	reprise	en	SCOP	(Société	Coopérative	et	Participative)	
par	les	salariés	sous	l’impulsion	de	Fabrice	Audrain,	actuel	PDG.

Une entreprise reprise en sCOp 
par les salariés 
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•	 Thierry	 AUDEBET	 Conseil,	

un	 indépendant	 (ex	salarié	
de	l’URSCOP)
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L’ancien	dirigeant,	M.	Boivin,	a	anticipé	la	cession	de	son	entreprise	7	ans	à	l’avance.	
En	2005,	 il	 recrute	un	commercial	en	vue	de	 lui	céder	 l’entreprise	 ;	 toutefois	cette	
démarche	ne	s’est	pas	concrétisée.

En	2007,	Fabrice	Audrain	rencontre	M.	Boivin.	« Je m’intéressais au tissu économique 
local, j’ai rencontré M. Boivin, il était ouvert à la discussion. Lorsque j’ai visité l’entreprise, 
je pressentais quelque chose. J’ai proposé à M. Boivin de construire un outil sous 15 jours 
[courbe de charge visuel et capacité de production]. Cela a fonctionné, j’ai alors pris le 
poste d’adjoint de direction en 2007. »

De	l’idée	au	projet
Début	novembre	2011,	l’entreprise	est	mise	en	vente.	« C’est à ce moment que l’idée à com-
mencer à germer ; j’ai construit le projet de novembre à mars pour le présenter en mars 2012 
au reste de l’équipe et recueillir leurs avis, leurs motivations »	se	rappelle	F. Audrain.	Afin	de	
bien	clarifier	le	projet,	un	rassemblement	est	organisé	en	mars	à	l’Union	Régionale	des	
SCOP	(URSCOP)	où	seront	explicités	les	statuts	et	les	engagements	relatifs	à	une	reprise	
en	SCOP.	« Les salariés avaient un mois pour se positionner : ils ont tous adhéré ! »

La	négociation	avec	le	dirigeant
Trois	autres	structures	intéressées	par	 le	rachat	de	Dinalec	afin	d’intégrer	 le	porte-
feuille	client	à	une	holding	s’étaient	déjà	manifestées	;	toutefois,	« la stratégie d’avoir 
un projet communautaire avec les salariés avait du poids ! Avec nous, les salariés pre-
naient part au projet d’entreprise »	explique	F.	Audrain.	Les	négociations	aboutissent	
en	juin	2012	permettant	ainsi	aux	salariés	d’avancer	sur	la	définition	du	projet	com-
mun.

Co-construire	le	projet.
En	juin,	un	groupe	de	travail	de	six	personnes	validées	par	l’équipe	est	constitué	afin	
de	retravailler	le	projet	commun	(les	valeurs,	le	statut…)	avant	qu’il	soit	à	nouveau	
soumis	au	reste	de	l’équipe	pour	le	réajuster	ou	y	intégrer	de	nouvelles	propositions.	
Les	différentes	valeurs	portées	par	l’entreprise	que	sont	le	partage,	la	coopération,	la	
solidarité,	la	conscience	collective…)	sont	prises	en	compte.				En	octobre,	le	projet	
fait	l’unanimité	au	sein	de	l’équipe	:	«	Dinalec	»	devient	alors	«	Dynalec	»,	une	entre-
prise	de	14	salariés	avec	pour	objectif	d’être	actrice	de	la	transition	sociale,	énergé-
tique	et	environnementale.

DYNALEC	SCOP	SA
DYNALEC	est	une	entreprise	spécialisée	dans	la	conception	et	la	
fabrication	d’armoires	électriques	de	process,	sur	mesure,	pour	
l’industrie.	En	2012,	lors	du	départ	en	retraite	du	dirigeant,	l’en-
treprise	est	reprise	en	SCOP	(Société	Coopérative	et	Participative)	
par	les	salariés	sous	l’impulsion	de	Fabrice	Audrain,	actuel	PDG.

Une entreprise reprise en sCOp 
par les salariés 

La co-conception du projet avec les associés
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L’outil	SCOP
La	question	de	«	comment	créer	de	la	coopération	?	»	s’est	alors	posée	sachant	que	
l’un	des	postulats	de	départ	est	que	chacun	doit	avoir	un	pouvoir	de	décision.	Le	
choix	a	été	fait	d’associer	tous	les	salariés	au	sein	du	conseil	d’administration	afin	de	
re-responsabiliser	 les	salariés	 ;	pour	une	totale	transparence,	 le	nouveau	dirigeant	
commence	par	ouvrir	le	livre	des	comptes	!

« La SCOP est un statut, un outil qui répond aux valeurs du projet. C’est l’union du capital 
et des talents qui permet de tendre vers un projet équitable »	explique	Fabrice	Audrain.

Les	conditions	de	la	reprise
Au	moment	de	la	cession	par	M.	Boivin,	afin	de	racheter	collectivement	l’entreprise,	il	
a	été	proposé	que	chaque	collaborateur	contribue	au	rachat	de	l’entreprise	:
•	 20	000	€	/	collaborateur	de	production	;
•	 40	000	€	/	collaborateur	aux	fonctions	support	;
•	 80	000	€	de	contribution	pour	Fabrice	Audrain.

Soit	au	total	un	capital	de	base	de	360	000	€.	« Cela représentait une somme impor-
tante pour les salariés. Néanmoins, cet engagement financier a permis de les impliquer 
et de les responsabiliser ».	

A	noter	que	le	nouveau	chef	d’entreprise	a	fixé	la	règle	suivante	:	son	salaire	ne	pour-
ra	pas	excéder	deux	fois	le	plus	bas	salaire	de	l’entreprise.

Convaincre	les	banques	
Avec	 ce	 capital,	 Fabrice	Audrain	 engage	 les	 démarches	 auprès	 des	 banques	 :	 « A 
l’époque, la vision des banques sur les SCOP était encore très négative, ils pensaient qu’on 
allait mettre l’entreprise en l’air ! Puis, lorsqu’ils ont vu la mobilisation de toute l’équipe, ils 
ont décidé de continuer l’aventure ».	

Fonctionnement
Dans	le	fonctionnement	général	des	SCOP,	les	bénéfices	sont	redistribués	pour	:	1/3	
aux	salariés,	1/3	maximum	en	dividendes,	1/3	en	provisions	pour	de	l’investissement.

Chez	Dynalec,	 il	a	été	décidé	que	personne	ne	percevrait	de	dividende	pendant	4	
ans,	 les	bénéfices	 étant	 reversés	pour	 50%	aux	 salariés	 et	 50%	en	provision	pour	
investissement.	L’objectif	partagé	étant	de	favoriser	une	responsabilité	sociétale	et	
non	capitaliste,	cela	s’est	finalement	pérennisé	dans	le	temps.

L’entreprise	aujourd’hui
« En général, tous les regards sont focalisés sur l’homme, le gérant. Nous avons voulu 
inverser la tendance pour que les regards se tournent vers Dynalec ». 

Pour	y	arriver,	l’objectif	est	de	personnaliser	l’entreprise	:	« voir Dynalec comme une 
personne actrice de la transition, assimilable à un organisme vivant avec des « cellules 
vivantes » inter-liées où l’homme est au centre du processus »	analyse	Fabrice	Audrain.	
« Cette vision est aujourd’hui très claire dans la tête des salariés ».

Pour en savoir plus
Personne	à	contacter	:	
•	 Fabrice	Audrain
•	 02	96	87	48	00
•	 contact@dynalec.fr

Site	internet	du	projet	:

https://www.dynalec.fr/	

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	15/12/2017	-	Dernière	mise	à	jour	:	06/04/2018
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Thème :  Economie locale

Sous-thèmes : reprise -transmission d’activité agricole

Mots-Clés
•	 Transmission
•	 Exploitation	laitière
•	 Système	herbager
•	 Anticipation
•	 Partage	d’expérience

Carte d’identité
•	 Installation	:	1992
•	 Statut	 :	 Groupement	

Agricole	 d’Exploitation	 en	
Commun	(GAEC)

•	 Création	du	GAEC	à	5	:	1994
•	 Localisation	 :	 Iffendic	 /	

Bléruais	(35)
•	 Nombre	d’associés :	5
•	 Activité	 :	 élevage	 laitier	 en	

circuit	long

Accompagnement
•	 CIVAM	 (Centre	 d’initiatives	

pour	 valoriser	 l’agriculture	
et	 le	milieu	 rural)	 :	 formation	
à	 la	 transmission,	 journée	
d’échange,	 rencontres	 avec	
des	gens	souhaitant	s’installer.

•	 Adage	 :	 association	
d’éleveurs	 d’Ille-et-Vilaine	
dont	 le	 système	 fourrager	
repose	sur	l’herbe	pâturée

Dates du projet
Anticipation	de	la	transmission	
dès	les	années	2000	;	projet	de	
transmettre	en	2021.	

Trois	exploitations	réunies	en	GAEC
En	1992,	ils	s’associent	en	Groupement	Agricole	d’Exploitation	en	Commun	(GAEC)	avec	
un	autre	éleveur	d’Iffendic	qui	s’était	installé	en	exploitation	individuelle.	En	1994,	une	
3ème	exploitation	située	à	Bléruais	 (à	12	km	d’Iffendic)	rejoint	 le	GAEC,	au	final	com-
posé	d’une	centaine	de	vaches,	réparties	sur	3	sites	de	70	hectares	au	total,	et	qui	fait	
aujourd’hui	vivre	5	personnes…	Le	GAEC	est	membre	de	l’Adage :	une	association	d’éle-
veurs	d’Ille-et-Vilaine	dont	le	système	fourrager	repose	sur	l’herbe	pâturée.

Le	choix	d’un	système	herbager	sur	3	sites	distincts
L’originalité	 de	 l’exploitation	 réside	notamment	dans	 le	 fait	 que	 les	 animaux	 sont	
répartis	sur	 trois	sites	distincts	 :	« En général, les éleveurs réunissent les animaux sur 
un même site pour gagner en efficacité, néanmoins, cela implique généralement la 
construction d’un nouveau bâtiment, d’une importante salle de traite, il aurait fallu faire 
des cultures que l’on aurait dû transporter d’un site à l’autre… Notre démarche a été de 
répartir les animaux sur les 3 fermes pour favoriser un système très pâturant et herba-
ger bien que l’on présente parfois cela comme quelque chose d’impossible… » explique	
Mme	Fumery. 

Peu	d’investissement	après	les	années	2000	pour	
faciliter	la	transmission
La	salle	de	traite	initialement	présente	sur	la	ferme	du	Boc	es	Chênes	n’était	pas	très	
moderne.	Ainsi,	entre	1994	et	2000,	le	GAEC	investit	dans	2	salles	de	traites	:	l’une	à	
Iffendic,	sur	la	ferme	de	M.	et	Mme	Fumery,	l’autre	à	Bléruais.	Les	autres	investisse-
ments	concernent	des	bâtiments	pour	stocker	le	fourrage.	« Nous avons fait le choix 
d’investir très peu depuis les années 2000 jusqu’à aujourd’hui en prévision de la fin de 
notre carrière pour favoriser une transmission à un coût accessible pour un jeune qui sou-
haiterait s’installer »	précise	Mme	Fumery.

Une	ferme	transmissible	pour	d’autres	types	d’exploitation
Le	 fait	de	ne	pas	avoir	 concentré	 toute	 l’activité	 sur	un	même	 site	est	 également	
un	avantage	pour	l’agricultrice	:	« Aujourd’hui les trois sites peuvent être transmissibles 
pour des systèmes et des élevages différents de ceux en place actuellement : exploitation 
de chèvres ou de brebis par exemple. De moins en moins de jeunes sont intéressés par 
l’élevage bovin, cela nous permet d’augmenter nos chances».	Néanmoins,	la	ferme	ne	
pourra	pas	accueillir	tout	type	d’exploitation	comme	les	grandes	cultures	exclusives	
par	exemple  ;	elle	convient	principalement	à	 l’élevage	d’herbivores	en	lien	avec	la	
qualité	assez	médiocre	des	sols.	

La	ferme	du	Boc	es	Chênes
Thérèse	Fumery	et	son	mari	se	sont	installés	en	1983	à	Iffendic,	com-
mune	située	à	30	km	à	l’est	de	Rennes.		Locataires	de	30	ha	de	terres	
agricoles,	ils	développent	une	activité	d’élevage	de	vaches	laitières	
en	système	herbager	en	agriculture	biologique	et	en	circuit	long.	

transmettre une exploitation 
laitière en bio et circuit long
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dès	les	années	2000	;	projet	de	
transmettre	en	2021.	
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En	1992,	ils	s’associent	en	Groupement	Agricole	d’Exploitation	en	Commun	(GAEC)	avec	
un	autre	éleveur	d’Iffendic	qui	s’était	installé	en	exploitation	individuelle.	En	1994,	une	
3ème	exploitation	située	à	Bléruais	 (à	12	km	d’Iffendic)	rejoint	 le	GAEC,	au	final	com-
posé	d’une	centaine	de	vaches,	réparties	sur	3	sites	de	70	hectares	au	total,	et	qui	fait	
aujourd’hui	vivre	5	personnes…	Le	GAEC	est	membre	de	l’Adage :	une	association	d’éle-
veurs	d’Ille-et-Vilaine	dont	le	système	fourrager	repose	sur	l’herbe	pâturée.

Le	choix	d’un	système	herbager	sur	3	sites	distincts
L’originalité	 de	 l’exploitation	 réside	notamment	dans	 le	 fait	 que	 les	 animaux	 sont	
répartis	sur	 trois	sites	distincts	 :	« En général, les éleveurs réunissent les animaux sur 
un même site pour gagner en efficacité, néanmoins, cela implique généralement la 
construction d’un nouveau bâtiment, d’une importante salle de traite, il aurait fallu faire 
des cultures que l’on aurait dû transporter d’un site à l’autre… Notre démarche a été de 
répartir les animaux sur les 3 fermes pour favoriser un système très pâturant et herba-
ger bien que l’on présente parfois cela comme quelque chose d’impossible… » explique	
Mme	Fumery. 

Peu	d’investissement	après	les	années	2000	pour	
faciliter	la	transmission
La	salle	de	traite	initialement	présente	sur	la	ferme	du	Boc	es	Chênes	n’était	pas	très	
moderne.	Ainsi,	entre	1994	et	2000,	le	GAEC	investit	dans	2	salles	de	traites	:	l’une	à	
Iffendic,	sur	la	ferme	de	M.	et	Mme	Fumery,	l’autre	à	Bléruais.	Les	autres	investisse-
ments	concernent	des	bâtiments	pour	stocker	le	fourrage.	« Nous avons fait le choix 
d’investir très peu depuis les années 2000 jusqu’à aujourd’hui en prévision de la fin de 
notre carrière pour favoriser une transmission à un coût accessible pour un jeune qui sou-
haiterait s’installer »	précise	Mme	Fumery.

Une	ferme	transmissible	pour	d’autres	types	d’exploitation
Le	 fait	de	ne	pas	avoir	 concentré	 toute	 l’activité	 sur	un	même	 site	est	 également	
un	avantage	pour	l’agricultrice	:	« Aujourd’hui les trois sites peuvent être transmissibles 
pour des systèmes et des élevages différents de ceux en place actuellement : exploitation 
de chèvres ou de brebis par exemple. De moins en moins de jeunes sont intéressés par 
l’élevage bovin, cela nous permet d’augmenter nos chances».	Néanmoins,	la	ferme	ne	
pourra	pas	accueillir	tout	type	d’exploitation	comme	les	grandes	cultures	exclusives	
par	exemple  ;	elle	convient	principalement	à	 l’élevage	d’herbivores	en	lien	avec	la	
qualité	assez	médiocre	des	sols.	

La	ferme	du	Boc	es	Chênes
Thérèse	Fumery	et	son	mari	se	sont	installés	en	1983	à	Iffendic,	com-
mune	située	à	30	km	à	l’est	de	Rennes.		Locataires	de	30	ha	de	terres	
agricoles,	ils	développent	une	activité	d’élevage	de	vaches	laitières	
en	système	herbager	en	agriculture	biologique	et	en	circuit	long.	

transmettre une exploitation 
laitière en bio et circuit long

Ateliers d’échanges organisés par le CIVAM 35 CIVAM ©

Boc es Chênes ©

Boc es Chênes ©

Formation,	échanges	et	partages	d’expériences
La	«	vraie	 réflexion	»	 sur	 la	 transmission	de	 leur	 ferme	commence	en	2016,	 lorsque	
Mme	Fumery	et	son	mari	réalisent	un	stage	auprès	de	la	FD	CIVAM	(Centre	d’initiatives	
pour	valoriser	l’agriculture	et	le	milieu	rural),	comprenant	à	la	fois	des	temps	de	for-
mation,	de	réflexions	collectives,	d’interventions	extérieures.	« C’était vraiment intéres-
sant, depuis le groupe se réunit au moins une fois par an. Les intervenants expliquaient que, 
comme l’installation, la transmission était un vrai challenge ! » se	rappelle	Mme	Fumery.	
Le	couple	d’agriculteurs	participe	également	à	des	cafés	installation :	l’objectif	de	ces	
cafés	est	de	faire	se	rencontrer	des	gens	qui	veulent	s’installer	et	des	gens	qui	veulent	
transmettre. « Cela permet de comprendre le positionnement des jeunes, de se rendre 
compte que les enjeux sont différents : il y a du chemin à faire des deux côtés ! ».	

Quid	de	la	maison	d’habitation	?
Initialement	réticents	à	l’idée	de	quitter	leur	maison,	les	échanges	avec	les	autres	agri-
culteurs	 font	évoluer	 leur	position	 :	« C’est une maison que nous avons rénovée nous-
mêmes, avec des matériaux écologiques, le cadre nous plait beaucoup… Nous avons fait 
un travail sur nous, notamment suite au stage et aux rencontres avec les autres agricul-
teurs. Aujourd’hui, nous sommes prêts à déménager, on laisse toutes les portes ouvertes ; 
notre souhait le plus cher est d’installer des jeunes en bio et de garder les emplois ! ».

Les	prochaines	étapes	de	la	transmission
Mme	Fumery	et	son	mari	envisagent	d’arrêter	 leur	activité	fin	2020,	et,	d’ici-là,	de	
préparer	la	transmission	de	leur	exploitation	:	

Evaluation économique de la ferme :

La	FD	CIVAM	a	doté	les	agriculteurs	d’outils	pour	évaluer	le	montant	de	leurs	exploita-
tions.	Mme	Fumery	et	son	mari	doivent	dans	un	premier	temps	se	prêter	à	l’exercice	
pour	estimer	leur	bien	et	avoir	un	prix	à	proposer	aux	potentiels	repreneurs.

Dissolution du GAEC

Bien	que	le	GAEC	soit	autonome	sur	leur	comptabilité,	les	exploitants	pensent	qu’il	
est	souhaitable	de	faire	appel	à	un	organisme	extérieur	pour	se	faire	accompagner.

Trouver un repreneur

Aujourd’hui,	le	projet	de	transmission	n’est	connu	que	via	le	bouche-à-oreille.	Lors-
qu’ils	seront	prêts,	Mme	Fumery	et	son	mari	diffuseront	officiellement	l’information	
au	sein	des	 réseaux	FD	CIVAM,	Terre	de	Liens,	 journaux	agricoles…	Ils	sont	égale-
ment	ouverts	au	parrainage,	c’est-à-dire	accompagner	et	travailler	pendant	quelques	
temps	avec	un.e	jeune	en	vue	de	lui	transmettre	la	ferme…

Les	leviers	de	la	transmission	du	Boc	es	Chênes
En	résumé,	dans	le	cas	de	la	ferme	du	Boc	Es	Chênes,	retenons		:
•	 Une	répartition	des	animaux	sur	3	exploitations	distinctes	permettant	une	

vente	«	autonome	»	de	chaque	site	et	des	installations	d’autre	type	d’élevage	
•	 Peu	d’investissement	ces	vingt	dernières	années	pour	diminuer	le	prix	de	vente
•	 Un	accompagnement	et	des	échanges	réguliers	au	sein	des	réseaux	agricoles
•	 Une	ouverture	au	changement	:	quitter	leur	maison,	autre	type	d’exploitation...

Pour en savoir plus
Personne	à	contacter	:	
•	 Thérèse	Fumery	/	FD	CIVAM
•	 02	99	09	20	73
•	 therese.fumery@wanadoo.fr

Site	internet	:

www.boceschenes.wordpress.com
Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	10/10/2018	-	Dernière	mise	à	jour	:	06/12/2018
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Thème :  Jeunesse

Sous-thèmes : Redonner la parole aux jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 expression
•	 milieu	rural
•	 coopération

Territoire
•	 Pays	Centre	Ouest	Bretagne

Type de bénéficiaire
Les	 jeunes,	 les	acteurs	 jeunesse	
du	territoire,	les	élu·es...

Financements
2018	
•	 Conseil	départemental	du	

Finistère
2019
•	 Leader	(fonds	Européens)
•	 Conseil	départemental	du	

Finistère	
•	 Conseil	départemental	des	

Côtes	d’Armor	(sur	enve-
loppe	Leader)

Partenaires
•	 Pays	Centre	Ouest	Bretagne
•	 Conseil	départemental	du	

Finistère
•	 Conseil	départemental	des	

Côtes	d’Armor
•	 Région	Bretagne
•	 Union	européenne	/	fonds	

leader.

L’enquête	pour	les	15-30	ans	:	qui	sont	les	jeunes	du	
centre-bretagne	?
Le	 Conseil	 de	 développement	 a	 commencé	 par	 recruter	 une	 jeune	 chargée	 de	
mission	afin	de	réaliser	un	diagnostic	de	territoire	portant	sur	la	jeunesse.	La	première	
étape	a	consisté	à	recueillir	les	regards	croisés	des	jeunes,	d’acteurs	professionnels	
et	 associatifs	 du	 secteur	 de	 la	 jeunesse	 et	 d’autres	 domaines	 (logement,	 emploi,	
formation,	culture),	ainsi	que	des	retours	d’élu·es.

« Notre premier objectif était de comprendre de quoi avaient besoin les jeunes pour 
rester sur le territoire. Nous avons décidé d’orienter l’enquête vers un projet participatif 
et coopératif avec l’objectif de récolter des données précises »	 explique	 Emilie	 Daab,	
chargée	de	mission	jeunesse.

C’est	ainsi	qu’un	questionnaire	en	ligne	a	été	diffusé	en	s’appuyant	sur	la	distribution	
d’affiches	et	de	flyers	dans	les	commerces	et	les	lieux	de	proximité,	animation	d’un	
blog	et	de	réseaux	sociaux	(Facebook,	Instagram,	Snapchat),	chaînes	mails,	chaînes	
SMS,	presse	locale,	médias	du	coin,	et	le	bouche	à	oreille	!

Une	série	de	mini-reportages	vidéo	est	réalisée	afin	de	mettre	en	lumière	les	15-30	
ans	du	territoire.

Au	final,	636	jeunes	ont	répondu	à	l’enquête,	dont	495	qui	vivent	dans	une	commune	
du	Centre	Ouest	 Bretagne.	 Les	 résultats	 sont	 partagés	 sous	 forme	d’un	 livret	 aux	
élu·es,	aux	acteurs	professionnels	et	associatifs	et	à	tous	les	habitant·es	qui	souhaitent	
l’obtenir.	Il	sera	une	base	de	reflexion	pour	imaginer	des	solutions	communes.

Un	noyau	dur	de	jeunes	engagés	dans	le	projet
Plusieurs	temps	forts	ont	été	organisés	depuis	le	démarrage	du	projet	:
•	 Deux	évènements	informatifs,	de	mise	en	avant	des	initiatives	des	jeunes,	et	fes-

tifs	:	les	«	Nerzh	Connexion	»	qui	se	sont	tenus	en	décembre	2018	et	avril	2019.
•	 Mobilisation	des	jeunes	et	des	habitant·es	pour	analyser	les	résultats	de	l’enquête
•	 Des	temps	de	rencontres	entre	des	jeunes	qui	ont	des	projets	:	les	«	Nerzh	Time »

Ces	 temps	 forts	 ont	 toujours	 été	 organisés	 par	 et	 avec	 les	 jeunes	 du	 territoire	
engagé·es	dans	le	projet	Nerzh.	Ces	derniers	ont	notamment	aidé	à	la	logistique,	la	
communication	et	à	l’animation	le	jour	J.

Ces	temps	d’échanges	et	d’interconnaissance	entre	 les	 jeunes	ont	permis	de	créer	
des	liens	voire	d’initier	des	temps	d’entraides	ou	des	passerelles	possibles	entre	leurs	
différentes	compétences	ou	projets	:	communication,	design,	vidéo,	photo,	etc.

L’opération	Nerzh	est	menée	par	le	Conseil	de	développement	
du	Pays	Centre	Ouest	Bretagne	(ou	«	COB	»)	depuis	le	mois	d’avril	
2018.	Elle	est	motivée	par	la	volonté	de	rencontrer,	comprendre	
et	mettre	en	lumière	la	jeunesse	des	communes	de	ce	territoire.	

« Dans un territoire vieillissant, il est urgent de donner la parole aux 
jeunes, de connaitre leurs besoins, de leur donner les moyens pour 
réaliser des projets, de mettre en place des outils adaptés à leur 
quotidien … »	explique	Daniel	Caillarec,	Président	du	Conseil	de	
Développement	du	Pays	COB

Nerzh : redoNNer la parole aux 
jeuNes du ceNtre ouest bretagNe
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Thème :  Jeunesse

Sous-thèmes : Redonner la parole aux jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 expression
•	 milieu	rural
•	 coopération

Territoire
•	 Pays	Centre	Ouest	Bretagne

Type de bénéficiaire
Les	 jeunes,	 les	acteurs	 jeunesse	
du	territoire,	les	élu·es...

Financements
2018	
•	 Conseil	départemental	du	

Finistère
2019
•	 Leader	(fonds	Européens)
•	 Conseil	départemental	du	

Finistère	
•	 Conseil	départemental	des	

Côtes	d’Armor	(sur	enve-
loppe	Leader)

Partenaires
•	 Pays	Centre	Ouest	Bretagne
•	 Conseil	départemental	du	

Finistère
•	 Conseil	départemental	des	

Côtes	d’Armor
•	 Région	Bretagne
•	 Union	européenne	/	fonds	

leader.

L’enquête	pour	les	15-30	ans	:	qui	sont	les	jeunes	du	
centre-bretagne	?
Le	 Conseil	 de	 développement	 a	 commencé	 par	 recruter	 une	 jeune	 chargée	 de	
mission	afin	de	réaliser	un	diagnostic	de	territoire	portant	sur	la	jeunesse.	La	première	
étape	a	consisté	à	recueillir	les	regards	croisés	des	jeunes,	d’acteurs	professionnels	
et	 associatifs	 du	 secteur	 de	 la	 jeunesse	 et	 d’autres	 domaines	 (logement,	 emploi,	
formation,	culture),	ainsi	que	des	retours	d’élu·es.

« Notre premier objectif était de comprendre de quoi avaient besoin les jeunes pour 
rester sur le territoire. Nous avons décidé d’orienter l’enquête vers un projet participatif 
et coopératif avec l’objectif de récolter des données précises »	 explique	 Emilie	 Daab,	
chargée	de	mission	jeunesse.

C’est	ainsi	qu’un	questionnaire	en	ligne	a	été	diffusé	en	s’appuyant	sur	la	distribution	
d’affiches	et	de	flyers	dans	les	commerces	et	les	lieux	de	proximité,	animation	d’un	
blog	et	de	réseaux	sociaux	(Facebook,	Instagram,	Snapchat),	chaînes	mails,	chaînes	
SMS,	presse	locale,	médias	du	coin,	et	le	bouche	à	oreille	!

Une	série	de	mini-reportages	vidéo	est	réalisée	afin	de	mettre	en	lumière	les	15-30	
ans	du	territoire.

Au	final,	636	jeunes	ont	répondu	à	l’enquête,	dont	495	qui	vivent	dans	une	commune	
du	Centre	Ouest	 Bretagne.	 Les	 résultats	 sont	 partagés	 sous	 forme	d’un	 livret	 aux	
élu·es,	aux	acteurs	professionnels	et	associatifs	et	à	tous	les	habitant·es	qui	souhaitent	
l’obtenir.	Il	sera	une	base	de	reflexion	pour	imaginer	des	solutions	communes.

Un	noyau	dur	de	jeunes	engagés	dans	le	projet
Plusieurs	temps	forts	ont	été	organisés	depuis	le	démarrage	du	projet	:
•	 Deux	évènements	informatifs,	de	mise	en	avant	des	initiatives	des	jeunes,	et	fes-

tifs	:	les	«	Nerzh	Connexion	»	qui	se	sont	tenus	en	décembre	2018	et	avril	2019.
•	 Mobilisation	des	jeunes	et	des	habitant·es	pour	analyser	les	résultats	de	l’enquête
•	 Des	temps	de	rencontres	entre	des	jeunes	qui	ont	des	projets	:	les	«	Nerzh	Time »

Ces	 temps	 forts	 ont	 toujours	 été	 organisés	 par	 et	 avec	 les	 jeunes	 du	 territoire	
engagé·es	dans	le	projet	Nerzh.	Ces	derniers	ont	notamment	aidé	à	la	logistique,	la	
communication	et	à	l’animation	le	jour	J.

Ces	temps	d’échanges	et	d’interconnaissance	entre	 les	 jeunes	ont	permis	de	créer	
des	liens	voire	d’initier	des	temps	d’entraides	ou	des	passerelles	possibles	entre	leurs	
différentes	compétences	ou	projets	:	communication,	design,	vidéo,	photo,	etc.

L’opération	Nerzh	est	menée	par	le	Conseil	de	développement	
du	Pays	Centre	Ouest	Bretagne	(ou	«	COB	»)	depuis	le	mois	d’avril	
2018.	Elle	est	motivée	par	la	volonté	de	rencontrer,	comprendre	
et	mettre	en	lumière	la	jeunesse	des	communes	de	ce	territoire.	

« Dans un territoire vieillissant, il est urgent de donner la parole aux 
jeunes, de connaitre leurs besoins, de leur donner les moyens pour 
réaliser des projets, de mettre en place des outils adaptés à leur 
quotidien … »	explique	Daniel	Caillarec,	Président	du	Conseil	de	
Développement	du	Pays	COB

Nerzh : redoNNer la parole aux 
jeuNes du ceNtre ouest bretagNe

Un	groupe	de	quelques	jeunes	entrepreneurs	réfléchit	également	à	créer	un	espace	
de	travail	partagé	pour	sortir	de	l’isolement	et	éviter	de	développer	leur	activité	à	
leur	domicile.

La	création	d’un	blog	:	nerzh.org
Cet	outil	a	pour	but	de	mutualiser	et	rendre	simplement	l’information	accessible	à	
tous.	Il	comporte	plusieurs	catégories	:
•	 «	Mise	en	lumière	»	:	veille	des	articles	et	reportages	qui	portent	sur	les	15-30	

ans	du	COB
•	 «	Covoiturages	réguliers	»	:	lien	vers	le	groupe	Facebook	«Covoiturage	Centre	

Bretagne»	(432	membres	entre	novembre	2018	et	juin	2019)
•	 «	Offres	d’emploi	du	centre-bretagne	»	:	diffusion	des	offres	par	le	bouche	à	

oreille	et	création	d’une	page	facebook	dédiée
•	 «	Bénévolat	en	Centre	Bretagne	»	:	diffusion	d’annonces	de	structures	recher-

chant	des	bénévoles	ou	de	personnes	souhaitant	s’impliquer	sur	le	territoire,	
rencontrer	de	nouvelles	personnes

•	 «	Agenda	Centre	Ouest	Bretagne	»	:	annonces	d’événements	:	spectacles,	
concerts,	matchs,	fêtes	de	villages,	stages,	etc.

•	 «	A	quelle	porte	toquer	»	:	dispositifs	et	bons	plans	accessibles	aux	15-30	ans	
du	territoire	afin	de	faciliter	leur	quotidien,	le	montage	de	leur	projet	et	leurs	
projections

Plus	qu’un	projet,	une	dynamique	à	adopter
L’opération	Nerzh	souhaite	insuffler	une	dynamique.

« Il ne s’agit pas d’un projet mais d’une volonté de défendre l’idée que la jeunesse, ses 
problématiques, des besoins, ses compétences et ses projets doivent être considérés et 
intégrés de manière transversale dans les projets, tant à l’échelle locale, territoriale que 
régionale »,	explique	Daniel	Caillarec.

Ainsi,	en	2019,	les	actions	de	Nerzh	consistent	à	:
•	 Affiner	l’analyse	et	promouvoir	les	résultats	de	l’enquête
•	 Mutualiser	l’information	pratique	et	locale,	et	la	rendre	accessible	simplement
•	 Créer	des	commissions	volontaires	par	problématique
•	 Générer	de	la	connexion	entre	les	jeunes	par	des	évènements

A	l’horizon	2020,	Nerzh	souhaite	co-créer	une	charte	en	faveur	de	la	jeunesse,	de	son	
mieux-être,	de	la	valorisation	de	son	image	et	du	développement	de	ses	projets	dans	
le	Centre	Ouest	Bretagne.

Pour en savoir plus
Site	internet	du	projet	:

www.nerzh.org	

Structure	à	contacter
•	 Conseil	de	développement	du	

Pays	Centre	Ouest	Bretagne
•	 02.96.29.26.53
•	 www.nerzh.org/contact

Un	groupe	de	jeunes	impliqués	dans	la	Nerzh	connexion

Ateliers	d’échanges	entre	jeunes	et	acteurs	du	territoire

Atelier	d’échange	entre	jeunes	porteurs	de	projet

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	Menec
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	15/10/2019	
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Thème :  Jeunesse

Sous-thèmes : Redonner la parole aux jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 expression
•	 milieu	rural
•	 coopération

Territoire
•	 Pays	d’Auray

Type de bénéficiaire
Les	 jeunes,	 les	 acteurs	 jeunesse	du	
territoire,	les	élu·es...

Financements
•	 Leader	(fonds	européens)	:	

financement	de	1	ETP	sur	de	
2014	à	2020.

Partenaires
•	 Les	collectivités	:	communes	et	

EPCI	
•	 Les	acteurs	jeunesse	:	lycées,	

service	jeunesse,	etc.
•	 Les	associations	du	territoire:	

Mission	locale,	Foyer	des	
Jeunes	Travailleurs,	Fab	Lab,	
AMISEP,	etc.

Première	étape	du	diagnostic	:	recueillir	le	regard	
des	professionnel·les
Une	première	phase	de	diagnostic	a	consisté	à	aller	à	la	rencontre	de	professionnel·les	
en	lien	avec	les	jeunes	et	élu·es	du	Pays	d’Auray	afin	de	recueillir	leur	vision	du	territoire	
en	matière	de	jeunesses	(ses	ressources,	ses	faiblesses,	ses	paradoxes)	et	leur	vision	
des	jeunes	:	évolution	du	public,	pratiques,	problématiques,	questionnements,	etc.	
Ce	diagnostic	s’est	traduit	par	:
•	 La	création	d’un	réseau	élargi	autour	de	la	thématique	jeunesse	sur	le	territoire	;
•	 L’organisation	de	rencontres	entre	des	jeunes,	des	professionnels	et	des	élus	;
•	 Des	entretiens	avec	près	de	40	acteurs	qui	agissent	de	près	ou	de	loin	sur	la	

jeunesse	(élus,	animateurs,	associations,	etc)	;
•	 La	production	d’un	document	écrit	suite	à	ces	rencontres.

Cette	première	analyse	permet	d’aborder	le	territoire	et	les	questions	sur	les	jeunesses	
à	travers	le	regard	des	professionnel·les	et	des	élu·es.	Elle	a	ensuite	été	croisée	avec	le	
regard	des	jeunes	sur	leur	territoire.

Rencontre	avec	les	jeunes	du	territoire	
Afin	de	favoriser	l’expression	des	jeunes,	le	Pays	d’Auray	et	ses	partenaires	du	réseau	
jeunesse	ont	mis	en	place	différentes	actions	et	temps	d’animation	:
•	 Elaboration	et	diffusion	d’un	questionnaire	;
•	 Organisation	d’ateliers	d’échange	dans	les	lycées	:	production	de	maquettes	en	

lien	avec	le	fab	lab	d’Auray,	réalisation	de	graffs	et	de	courts-métrages	sur	les	
besoins,	les	manques,	les	atouts	et	les	idées	pour	le	territoire	;	

•	 Temps	d’échanges	et	d’ateliers	dans	les	structures	accueillant	des	jeunes	:	
espaces	jeunesse,	mission	locale,	Foyer	des	Jeunes	Travailleurs,	AMISEP	(asso-
ciation	d’insertion	sociale	et	professionnelle)	;

•	 Temps	d’échanges	plus	informels	dans	l’espace	public.
Organisation	d’un	événement	 festif	 le	15	 février	2019	 :	un	 temps	d’animation,	 fa-
vorisant	 l’expression	 des	 jeunes,	 la	 rencontre,	 les	 échanges	 a	 été	 animé	 par	 une	
compagnie	de	théâtre	d’improvisation	pour	réagir	aux	propositions	formulées	par	
les	jeunes.	La	soirée	s’est	terminée	avec	un	concert	d’un	groupe	de	jeunes	du	Pays	
d’Auray.

L’enquête	a	été	diffusée	sur	internet	et	via	le	Foyer	des	Jeunes	Travailleurs,	les	lycées,	
la	mission	locale,	AMISEP,	les	animateurs	jeunesse.	Au	final,	plus	d’une	centaine	de	
jeunes	rencontré·es	et	autant	de	réponses	au	questionnaire	(principalement	des	sco-
laires	ou	des	jeunes	en	formation).

Si	 la	 stratégie	Leader	du	Pays	d’Auray	est	axée	sur	
la	 jeunesse	 de	 façon	 globale,	 le	 Pays	 a	 toutefois	
décidé	 de	 focaliser	 son	 action	 sur	 les	 15-25	 ans	
avec	notamment	le	recrutement	d’une	chargée	de	
mission	 jeunesse	en	2018.	Cette	démarche	a	pour	
principe	de	base	la	participation	et	la	co-construction	
du	projet	et	des	actions	avec	les	différents	acteurs	
concernés	 :	 jeunes,	 élu·es,	 professionnel·les	 de	
projets	et	d’actions	jeunesse.	

Le Pays d’auray déveLoPPe une 
démarche jeunesse cooPérative   
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Thème :  Jeunesse

Sous-thèmes : Redonner la parole aux jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 expression
•	 milieu	rural
•	 coopération

Territoire
•	 Pays	d’Auray

Type de bénéficiaire
Les	 jeunes,	 les	 acteurs	 jeunesse	du	
territoire,	les	élu·es...

Financements
•	 Leader	(fonds	européens)	:	

financement	de	1	ETP	sur	de	
2014	à	2020.

Partenaires
•	 Les	collectivités	:	communes	et	

EPCI	
•	 Les	acteurs	jeunesse	:	lycées,	

service	jeunesse,	etc.
•	 Les	associations	du	territoire:	

Mission	locale,	Foyer	des	
Jeunes	Travailleurs,	Fab	Lab,	
AMISEP,	etc.

Première	étape	du	diagnostic	:	recueillir	le	regard	
des	professionnel·les
Une	première	phase	de	diagnostic	a	consisté	à	aller	à	la	rencontre	de	professionnel·les	
en	lien	avec	les	jeunes	et	élu·es	du	Pays	d’Auray	afin	de	recueillir	leur	vision	du	territoire	
en	matière	de	jeunesses	(ses	ressources,	ses	faiblesses,	ses	paradoxes)	et	leur	vision	
des	jeunes	:	évolution	du	public,	pratiques,	problématiques,	questionnements,	etc.	
Ce	diagnostic	s’est	traduit	par	:
•	 La	création	d’un	réseau	élargi	autour	de	la	thématique	jeunesse	sur	le	territoire	;
•	 L’organisation	de	rencontres	entre	des	jeunes,	des	professionnels	et	des	élus	;
•	 Des	entretiens	avec	près	de	40	acteurs	qui	agissent	de	près	ou	de	loin	sur	la	

jeunesse	(élus,	animateurs,	associations,	etc)	;
•	 La	production	d’un	document	écrit	suite	à	ces	rencontres.

Cette	première	analyse	permet	d’aborder	le	territoire	et	les	questions	sur	les	jeunesses	
à	travers	le	regard	des	professionnel·les	et	des	élu·es.	Elle	a	ensuite	été	croisée	avec	le	
regard	des	jeunes	sur	leur	territoire.

Rencontre	avec	les	jeunes	du	territoire	
Afin	de	favoriser	l’expression	des	jeunes,	le	Pays	d’Auray	et	ses	partenaires	du	réseau	
jeunesse	ont	mis	en	place	différentes	actions	et	temps	d’animation	:
•	 Elaboration	et	diffusion	d’un	questionnaire	;
•	 Organisation	d’ateliers	d’échange	dans	les	lycées	:	production	de	maquettes	en	

lien	avec	le	fab	lab	d’Auray,	réalisation	de	graffs	et	de	courts-métrages	sur	les	
besoins,	les	manques,	les	atouts	et	les	idées	pour	le	territoire	;	

•	 Temps	d’échanges	et	d’ateliers	dans	les	structures	accueillant	des	jeunes	:	
espaces	jeunesse,	mission	locale,	Foyer	des	Jeunes	Travailleurs,	AMISEP	(asso-
ciation	d’insertion	sociale	et	professionnelle)	;

•	 Temps	d’échanges	plus	informels	dans	l’espace	public.
Organisation	d’un	événement	 festif	 le	15	 février	2019	 :	un	 temps	d’animation,	 fa-
vorisant	 l’expression	 des	 jeunes,	 la	 rencontre,	 les	 échanges	 a	 été	 animé	 par	 une	
compagnie	de	théâtre	d’improvisation	pour	réagir	aux	propositions	formulées	par	
les	jeunes.	La	soirée	s’est	terminée	avec	un	concert	d’un	groupe	de	jeunes	du	Pays	
d’Auray.

L’enquête	a	été	diffusée	sur	internet	et	via	le	Foyer	des	Jeunes	Travailleurs,	les	lycées,	
la	mission	locale,	AMISEP,	les	animateurs	jeunesse.	Au	final,	plus	d’une	centaine	de	
jeunes	rencontré·es	et	autant	de	réponses	au	questionnaire	(principalement	des	sco-
laires	ou	des	jeunes	en	formation).

Si	 la	 stratégie	Leader	du	Pays	d’Auray	est	axée	sur	
la	 jeunesse	 de	 façon	 globale,	 le	 Pays	 a	 toutefois	
décidé	 de	 focaliser	 son	 action	 sur	 les	 15-25	 ans	
avec	notamment	le	recrutement	d’une	chargée	de	
mission	 jeunesse	en	2018.	Cette	démarche	a	pour	
principe	de	base	la	participation	et	la	co-construction	
du	projet	et	des	actions	avec	les	différents	acteurs	
concernés	 :	 jeunes,	 élu·es,	 professionnel·les	 de	
projets	et	d’actions	jeunesse.	

Le Pays d’auray déveLoPPe une 
démarche jeunesse cooPérative   

Les	principaux	besoins	exprimés	par	les	jeunes	
En	 interrogeant	 les	 jeunes	 sur	 ce	 qu’ils	 pensent	 de	 leur	 espace	 de	 vie,	 deux	
thématiques	principales	reviennent	régulièrement	:

Le manque d’espaces d’animation, d’expression et d’échanges entre les jeunes :
•	 «	Villes	où	il	n’y	a	pas	assez	de	jeunes	»,	«	villes	sans	espaces	pour	les	jeunes	»,	

les	jeunes	font	remonter	un	sentiment	de	décalage	avec	l’ambiance	parfois	très	
calme	de	certaines	communes,	le	manque	de	jeunes	et	d’animation.

•	 Le	manque	d’espace	et	d’animations	évoque	pour	les	jeunes	la	place	qui	leur	
est	accordée	sur	le	territoire.	Elles	et	ils	souhaitent	être	entendu·es,	reconnu·es,	
considéré·es	et	responsabilisé·es.	

Les problématiques liées à la mobilité : 
•	 Première	cause	complexifiant	l’accès	à	la	vie	locale	et	globale	du	territoire,	la	

mobilité	a	un	impact	important	sur	leurs	conditions	de	vie	:	dépendance	aux	
parents,	sentiment	d’éloignement,	d’isolement,	etc.	;

•	 Les	jeunes	pointent	le	manque	d’infrastructures	et	de	services	facilitant	la	mobi-
lité	douce	(pistes	cyclables,	prêt	de	vélo)	et	solidaires	(covoiturage	et	aires	de	
stop)	;

•	 Leurs	propositions	:	davantage	de	bus	sur	des	plages	horaires	plus	larges	(soi-
rées,	week-end	et	vacances	scolaires)	et	une	desserte	moins	centralisée,	des	bus	
à	la	demande	avec	information	du	passage	en	temps	réel,	l’accès	à	des	bornes	
de	vélos	partagés	ou	d’autopartage,	le	développement	du	stop	sécurisé.

Du	 côté	 des	 professionnel·es	 :	 interroger	 un	
changement	des	pratiques	?
Le	diagnostic	a	démontré	que	le	sujet	de	la	jeunesse	sur	le	territoire	doit	être	abordé	
à	tous	les	niveaux,	afin	d’agir	avec	et	en	faveur	des	jeunes.	Nombre	de	profession-
nel·es	s’interrogent	aujourd’hui	sur	 les	changements	dans	 leurs	pratiques	face	aux	
évolutions	des	jeunesses	:	ils	font	part	de	la	difficulté	à	s’adapter	à	ces	évolutions,	et	
plus	spécifiquement	à	parvenir	à	toucher	les	jeunes.	Ils	constatent	notamment	que	
les	jeunes	âgées	de	14	à	18	ans	ne	mobilisent	plus	autant	les	espaces	qui	pourraient	
leur	être	dédiés	;	pour	autant,	elles	et	ils	sont	en	demande	d’espace	où	se	retrouver,	
faire	leurs	loisirs,	s’exprimer,	être	accompagné·es.	

Des	actions	à	venir
Du	diagnostic	est	ressorti	un	enjeu	global	«	d’épanouissement	des	jeunes	sur	le	terri-
toire	»,	avec	notamment	trois	projets	proposés	par	le	Pays	:
•	 Mobilité	:	Un	réseau	stop,	une	des	réponses	possibles	aux	problématiques	de	

déplacement	et	de	mobilité	des	jeunes	;
•	 La place des jeunes	:	Valorisation	des	initiatives	jeunes	par	la	mise	en	place	

d’un	budget	participatif,	outil	d’encouragement	et	de	valorisation	des	initiatives	
de	jeunes	sur	leur	territoire	;

•	 Pratiques professionnelles	:	Construction	d’un	cycle	de	conférence	«	pra-
tiques	et	approches	professionnelles	»	,	espace	de	réflexion,	d’échanges	et	de	
mise	en	réseau.

Pour en savoir plus
Structure	à	contacter
•	 Pays	d’Auray
•	 Julie	Plancher,	chargée	de	mis-

sion	dispositif	jeunesse	
•	 julie.plancher@pays-auray.fr
•	 02	97	56	41	74

Ce	graff	représente	l’état	d’esprit	et	l’ambiance	dynamique,	
festive,	sociale	et	solidaire,	souhaités	par	les	jeunes	pour	un	
futur	espace	qui	leur	serait	dédié

Animations	et	mur	d’expression	pour	donner	la	parole	
aux	jeunes

Maquette	représentant	les	besoins	exprimés	par	les	jeunes	:	
«	lieu	convivial	pour	se	retrouver,	bus	mobile,	camping	»

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	Menec
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	15/10/2019	
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Thème :  Jeunesse

Sous-thèmes : Redonner la parole aux jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 expression
•	 milieu	rural
•	 coopération
•	 ters-lieu

Territoire
Morlaix	et	Pays	de	Morlaix

Type de bénéficiaire
Les	jeunes	de	18	à	30	ans

Financements

Partenaires
•	 RESAM	(Réseau	d’Échanges	

et	de	Services	aux	Associa-
tions	du	Pays	de	Morlaix)

•	 MJC
•	 Association	Repair
•	 ULAMIR-	CPIE	Pays	de	Mor-

laix	Trégor
•	 Point	Accueil	Écoute	Jeunes
•	 Morlaix	Agglomération

Un	 laboratoire	 d’expérimentation,	
de	 création	 et	 de	 valorisation	 des	
initiatives	des	18-30	ans	
Depuis	2017,	le	dispositif	«	Jeunes	en	TTTrans »	est	engagé	
dans	la	mise	en	oeuvre	des	actions	visant	à	favoriser	l’ap-
proche	intégrée	des	politiques	de	jeunesse.

Derrière	ce	projet,	un	collectif	de	structures	engagées	
pour	la	jeunesse
Parmi	les	actions	menées,	le	projet	de	l’espace	2D	coordonné	par	le	RESAM	(Réseau	
d’Echange	et	de	 Services	 aux	Associations	 en	Pays	de	Morlaix)	 a	pour	objectif	 de	
créer	un	tiers-lieu	ressource	identifié	pour	les	jeunes	de	18	à	30	ans	afin	de	les	ac-
compagner	dans	la	mise	en	place	de	leurs	initiatives,	de	promouvoir	les	dispositifs	de	
soutien	et	de	leur	permettre	d’expérimenter.	Pour	cela,	il	s’appuie	sur	les	ressources	
techniques	 et	 pédagogiques	 des	 structures	 jeunesse	 engagées	 dans	 le	 dispositif	
Jeunes	en	TTTrans	(Morlaix	Communauté,	RESAM,	ULAMIR-CPIE,	PAEJ,	Centre	de	loi-
sirs	Ker	Avel,	PIJ-MJC,	Mission	Locale,	CAF…).

Plusieurs	espaces	complémentaires	en	un	même	lieu
Depuis	le	printemps	2019,	c’est	dans	un	ancien	Dojo	de	300	m²	que	se	développe	le	
projet,	et	c’est	collectivement	et	avec	des	matériaux	de	récupération	qu’il	est	aména-
gé	:	chantiers	d’insertion	de	l’ULAMIR,	installation	informatique	par	l’association	de	
réemploi	GOUPIL,	participation	de	jeunes	bénévoles,	chantiers	participatifs…	

Aujourd’hui,	une	partie	du	2D	accueille	ponctuellement	ou	durablement	les	bureaux	
d’associations	qui	louent	ou	troquent	un	espace	(PAEJ/SESAM,	RESAM,	Les	Petits	Dé-
brouillards,	Le	Repair…).

L’espace	libre	est	mis	à	disposition	des	jeunes,	et	c’est	à	eux	d’en	imaginer	la	gestion,	
le	contenu,	les	projets…

Qu’elles	et	 ils	 aient	besoin	d’outils	ou	d’espace	pour	bricoler,	d’un	endroit	 confort	
pour	rêver	ou	échanger	sur	un	projet,	de	ressources	pour	avancer	et	réfléchir	sur	une	
idée…	Le	2D	leur	offre	toutes	ces	possibilités.	Et	pour	ne	pas	oublier	les	jeunes	en	
milieu	rural,	un	«	lieu	mobile	»	sera	lancé	en	2020	pour	aller	à	leur	rencontre.

Un	espace	libre	pour	les	jeunes
Qu’ils	soient	lycéen·es,	étudiant·es,	actif·ves,	en	formation	professionnelle,	volontaires	
en	service	civique,	sans	emploi…	agissant	en	groupe	ou	individuellement,	le	2D	est	
pour	tou·tes	un	lieu	collectif	de	ressources	et	de	création.

2D EspacE librE : un tiErs liEu 
pour lEs jEunEs
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Thème :  Jeunesse

Sous-thèmes : Redonner la parole aux jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 expression
•	 milieu	rural
•	 coopération
•	 ters-lieu

Territoire
Morlaix	et	Pays	de	Morlaix

Type de bénéficiaire
Les	jeunes	de	18	à	30	ans

Financements

Partenaires
•	 RESAM	(Réseau	d’Échanges	

et	de	Services	aux	Associa-
tions	du	Pays	de	Morlaix)

•	 MJC
•	 Association	Repair
•	 ULAMIR-	CPIE	Pays	de	Mor-

laix	Trégor
•	 Point	Accueil	Écoute	Jeunes
•	 Morlaix	Agglomération

Un	 laboratoire	 d’expérimentation,	
de	 création	 et	 de	 valorisation	 des	
initiatives	des	18-30	ans	
Depuis	2017,	le	dispositif	«	Jeunes	en	TTTrans »	est	engagé	
dans	la	mise	en	oeuvre	des	actions	visant	à	favoriser	l’ap-
proche	intégrée	des	politiques	de	jeunesse.

Derrière	ce	projet,	un	collectif	de	structures	engagées	
pour	la	jeunesse
Parmi	les	actions	menées,	le	projet	de	l’espace	2D	coordonné	par	le	RESAM	(Réseau	
d’Echange	et	de	 Services	 aux	Associations	 en	Pays	de	Morlaix)	 a	pour	objectif	 de	
créer	un	tiers-lieu	ressource	identifié	pour	les	jeunes	de	18	à	30	ans	afin	de	les	ac-
compagner	dans	la	mise	en	place	de	leurs	initiatives,	de	promouvoir	les	dispositifs	de	
soutien	et	de	leur	permettre	d’expérimenter.	Pour	cela,	il	s’appuie	sur	les	ressources	
techniques	 et	 pédagogiques	 des	 structures	 jeunesse	 engagées	 dans	 le	 dispositif	
Jeunes	en	TTTrans	(Morlaix	Communauté,	RESAM,	ULAMIR-CPIE,	PAEJ,	Centre	de	loi-
sirs	Ker	Avel,	PIJ-MJC,	Mission	Locale,	CAF…).

Plusieurs	espaces	complémentaires	en	un	même	lieu
Depuis	le	printemps	2019,	c’est	dans	un	ancien	Dojo	de	300	m²	que	se	développe	le	
projet,	et	c’est	collectivement	et	avec	des	matériaux	de	récupération	qu’il	est	aména-
gé	:	chantiers	d’insertion	de	l’ULAMIR,	installation	informatique	par	l’association	de	
réemploi	GOUPIL,	participation	de	jeunes	bénévoles,	chantiers	participatifs…	

Aujourd’hui,	une	partie	du	2D	accueille	ponctuellement	ou	durablement	les	bureaux	
d’associations	qui	louent	ou	troquent	un	espace	(PAEJ/SESAM,	RESAM,	Les	Petits	Dé-
brouillards,	Le	Repair…).

L’espace	libre	est	mis	à	disposition	des	jeunes,	et	c’est	à	eux	d’en	imaginer	la	gestion,	
le	contenu,	les	projets…

Qu’elles	et	 ils	 aient	besoin	d’outils	ou	d’espace	pour	bricoler,	d’un	endroit	 confort	
pour	rêver	ou	échanger	sur	un	projet,	de	ressources	pour	avancer	et	réfléchir	sur	une	
idée…	Le	2D	leur	offre	toutes	ces	possibilités.	Et	pour	ne	pas	oublier	les	jeunes	en	
milieu	rural,	un	«	lieu	mobile	»	sera	lancé	en	2020	pour	aller	à	leur	rencontre.

Un	espace	libre	pour	les	jeunes
Qu’ils	soient	lycéen·es,	étudiant·es,	actif·ves,	en	formation	professionnelle,	volontaires	
en	service	civique,	sans	emploi…	agissant	en	groupe	ou	individuellement,	le	2D	est	
pour	tou·tes	un	lieu	collectif	de	ressources	et	de	création.

2D EspacE librE : un tiErs liEu 
pour lEs jEunEs

Pour	lancer	la	dynamique,	des	associations	de	jeunes	accompagnent	ce	projet	:
•	 Le	Repair,	association	de	jeunes	pour	la	mise	en	place	d’une	ressourcerie	de	

matériaux.	Par	leur	expérience	en	aménagement	et	gestion	de	lieu	collabora-
tifs,	les	membres	de	l’association	accompagnent	la	démarche	de	construction	
collective.

•	 Un	jeune	graphiste,	membre	du	collectif	d’artistes	«	La	Mauvaise	Graine	»	rend	
compte	visuellement	de	la	démarche	(vidéos,	photos,	charte	graphique…)

L’accent	est	mis	sur	la	démarche	de	co-construction	du	projet	avec	les	jeunes.	Il	s’agit	
d’expérimenter	une	nouvelle	forme	de	gouvernance	qui	émane	des	besoins	expri-
més	par	les	jeunes	et	qui	favorise	l’émancipation	et	l’autogestion.

Concrètement,	l’espace	libre	du	2D	c’est	donc	:
•	 Un	espace	convivial	et	autogéré	
•	 Du	matériel	informatique,	de	bricolage,	image	et	son,	pédagogique…
•	 Des	temps	d’ateliers,	d’échanges,	de	retours	d’expériences…
•	 De	la	mise	en	réseau	avec	les	acteurs	locaux	(associations,collectivités,	autres	

jeunes)	;
•	 Du	conseil	et	accompagnement	à	la	création	d’association	et	au	montage	de	

projets	;
•	 De	l’information	sur	les	dispositifs	d’aide	aux	initiatives	collectives	de	jeunes	

(accès	aux	droits,	bourse	communautaire,	mobilité	internationale…)	;
•	 Un	centre	de	ressources	documentaires.	

Le	2D	espace	libre	est	ouvert	et	évolutif…	à	chacun	d’y	mettre	sa	patte	!	

Pour en savoir plus
Facebook	ou	Instagram	:	2DMorlaix
•	 2dmorlaix@gmail.com

Réseau	d’Échanges	et	de	Services	
aux	Associations	du	Pays	de	Mor-
laix	:	
•	 02	98	63	71	91
•	 animation@resam.net
•	 www.resam.net

2D	espace	libre	©

Rédacteur	de	la	fiche	:	Mima	Galès
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	15/11/2019	

2D	espace	libre	©

2D	espace	libre	©
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Thème :  Mobilité

Sous-thèmes : Autostop organisé

Mots-Clés
•	 mobilité
•	 milieu	rural
•	 coopération

Territoire
Le	Mené	(22)

Type de bénéficiaire
Habitants	 de	 la	 commune	 et	
tout	public

Financements
•	 Ademe

•	 TEPOS

Partenaires
•	 Rézopouce

Situé	 dans	 les	 Cotes	 d’Armor	 (22),	 en	 Centre	 Bretagne,	 Le	
Mené	est	un	territoire	rural,	à	faible	densité	de	population,	
relativement	enclavé	entre	les	pôles	urbains	de	Saint	Brieuc,	
Lamballe	 et	 Loudéac,	 distants	 d’entre	 20	 et	 50	 kilomètres,	
et	 qui	 ne	 dispose	 pas	 d’une	 offre	 de	 transport	 public	
satisfaisante	pour	rejoindre	ces	pôles.	

Pour	faciliter	les	déplacements	sur	la	commune,	le	territoire	
du	Mené	(22)	a	inauguré	en	avril	2016	«	REZO	POUCE	»,	un	

système	d’auto-stop	local,	organisé	et	sécurisé.	Le	Mené	a	été	la	première	commune	
de	Bretagne	à	expérimenter	cette	nouvelle	forme	de	mobilité	avec	Rezo	Pouce,	qui	
permet	à	ses	habitant·es	de	se	déplacer	plus	facilement	d’un	centre	bourg	à	l’autre.

Comment	fonctionne	Rezo	Pouce	?
Le	principe	est	simple	:	toutes	les	personnes	de	plus	de	16	ans	peuvent	s’inscrire	dans	
les	mairies	déléguées	ou	sur	Internet.	 Il	suffit	de	fournir	une	pièce	d’identité	et	de	
signer	la	Charte	de	bonne	conduite	pour	pouvoir	s’inscrire	et	utiliser	«	Rezo	Pouce ».	
En	retour	un	«	Kit	mobilité	»	est	envoyé,	comprenant	une	fiche	conseils,	la	carte	des	
arrêts	du	 territoire	et	une	carte	de	membre.	 Les	 conducteur·trice·s	obtiennent	en	
plus	un	macaron	«	Rezo	Pouce	»	à	poser	sur	le	pare-brise	de	leur	véhicule.

Ensuite,	« 	Rezo	Pouce »	fonctionne	comme	de	l’auto-stop	classique	:	le	passager	se	
rend	à	un	arrêt	« Rezo	Pouce »		situé	en	direction	
de	 la	 destination	 voulue	 avec	 une	 «  fiche	
destination ».	Le·la	conducteur·trice	qui	va	dans	
la	 même	 direction,	 s’arrête	 au	 panneau	 pour	
prendre	 l’auto-stoppeur·euse.	 Chacun	 montre	
à	l’autre	sa	carte	de	membre	pour	prouver	son	
adhésion	à	« Rezo	Pouce »	(c’est	pour	cela	qu’on	
parle	d’auto-stop	« sécurisé »)	avant	de	voyager	
ensemble.

Les	 principales	 caractéristiques	 sont	 les	
suivantes	:
•	 Adapté	aux	courtes	et	moyennes	dis-

tances	puisque	la	majorité	des	trajets	
réalisés	font	moins	de	20	km.

•	 Favorise	la	multi	modalité,	de	rejoindre	
les	moyens	de	transports	plus	”conven-
tionnels”	comme	le	bus	ou	le	train.	REZO	
POUCE	se	pense	en

•	 Complémentaire	des	transports	existants	
et	s’utilise	en	combinaison	avec	eux.

•	 Est	à	mi-chemin	entre	l’arrêt	de	bus	et	
l’auto-stop	classique	:	le	passager	fait	du	
stop	sur	des	arrêts	identifiés	et	implantés	
sur	des	zones	non	dangereuses.	C’est	plus	
sécurisé	que	l’auto-stop	traditionnel.

Autostop LocAL expérimenté 
dAns Le mené 
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Thème :  Mobilité

Sous-thèmes : Autostop organisé

Mots-Clés
•	 mobilité
•	 milieu	rural
•	 coopération

Territoire
Le	Mené	(22)

Type de bénéficiaire
Habitants	 de	 la	 commune	 et	
tout	public

Financements
•	 Ademe

•	 TEPOS

Partenaires
•	 Rézopouce

Situé	 dans	 les	 Cotes	 d’Armor	 (22),	 en	 Centre	 Bretagne,	 Le	
Mené	est	un	territoire	rural,	à	faible	densité	de	population,	
relativement	enclavé	entre	les	pôles	urbains	de	Saint	Brieuc,	
Lamballe	 et	 Loudéac,	 distants	 d’entre	 20	 et	 50	 kilomètres,	
et	 qui	 ne	 dispose	 pas	 d’une	 offre	 de	 transport	 public	
satisfaisante	pour	rejoindre	ces	pôles.	

Pour	faciliter	les	déplacements	sur	la	commune,	le	territoire	
du	Mené	(22)	a	inauguré	en	avril	2016	«	REZO	POUCE	»,	un	

système	d’auto-stop	local,	organisé	et	sécurisé.	Le	Mené	a	été	la	première	commune	
de	Bretagne	à	expérimenter	cette	nouvelle	forme	de	mobilité	avec	Rezo	Pouce,	qui	
permet	à	ses	habitant·es	de	se	déplacer	plus	facilement	d’un	centre	bourg	à	l’autre.

Comment	fonctionne	Rezo	Pouce	?
Le	principe	est	simple	:	toutes	les	personnes	de	plus	de	16	ans	peuvent	s’inscrire	dans	
les	mairies	déléguées	ou	sur	Internet.	 Il	suffit	de	fournir	une	pièce	d’identité	et	de	
signer	la	Charte	de	bonne	conduite	pour	pouvoir	s’inscrire	et	utiliser	«	Rezo	Pouce ».	
En	retour	un	«	Kit	mobilité	»	est	envoyé,	comprenant	une	fiche	conseils,	la	carte	des	
arrêts	du	 territoire	et	une	carte	de	membre.	 Les	 conducteur·trice·s	obtiennent	en	
plus	un	macaron	«	Rezo	Pouce	»	à	poser	sur	le	pare-brise	de	leur	véhicule.

Ensuite,	« 	Rezo	Pouce »	fonctionne	comme	de	l’auto-stop	classique	:	le	passager	se	
rend	à	un	arrêt	« Rezo	Pouce »		situé	en	direction	
de	 la	 destination	 voulue	 avec	 une	 «  fiche	
destination ».	Le·la	conducteur·trice	qui	va	dans	
la	 même	 direction,	 s’arrête	 au	 panneau	 pour	
prendre	 l’auto-stoppeur·euse.	 Chacun	 montre	
à	l’autre	sa	carte	de	membre	pour	prouver	son	
adhésion	à	« Rezo	Pouce »	(c’est	pour	cela	qu’on	
parle	d’auto-stop	« sécurisé »)	avant	de	voyager	
ensemble.

Les	 principales	 caractéristiques	 sont	 les	
suivantes	:
•	 Adapté	aux	courtes	et	moyennes	dis-

tances	puisque	la	majorité	des	trajets	
réalisés	font	moins	de	20	km.

•	 Favorise	la	multi	modalité,	de	rejoindre	
les	moyens	de	transports	plus	”conven-
tionnels”	comme	le	bus	ou	le	train.	REZO	
POUCE	se	pense	en

•	 Complémentaire	des	transports	existants	
et	s’utilise	en	combinaison	avec	eux.

•	 Est	à	mi-chemin	entre	l’arrêt	de	bus	et	
l’auto-stop	classique	:	le	passager	fait	du	
stop	sur	des	arrêts	identifiés	et	implantés	
sur	des	zones	non	dangereuses.	C’est	plus	
sécurisé	que	l’auto-stop	traditionnel.

Autostop LocAL expérimenté 
dAns Le mené 

Le	rôle	de	la	collectivité
Il	revient	à	la	collectivité	d’assurer	la	mise	en	œuvre	du	dispositif	:
•	 Installation	des	arrêts	matérialisés	par	un	panneau
•	 Gestion	du	site	internet	Rezo	Pouce	par	l’animateur	du	dispositif	sur	le	territoire
•	 Actions	de	communication,	sensibilisation	et	accompagnement	aux	change-

ments	de	comportements
Par	ailleurs,	la	collectivité	du	Mené	a	fait	des	efforts	importants	dans	la	durée	pour	
annoncer	la	mise	en	place	de	Rézo	pouce	sur	le	territoire	et	son	fonctionnement	:
•	 Des	articles	réguliers	dans	la	presse	locale
•	 Communication	lors	des	temps	forts	communaux
•	 Réhabilitation	culturelle	de	cette	pratique	solidaire
•	 Visite	des	commerçants,	réalisée	par	l’animatrice	mobilité	et	des	élu(e)s	des	

communes	déléguées
•	 Explication	aux	secrétaires	de	mairie
•	 Rencontres	avec	les	présidents	d’associations

Un	bilan	mitigé	après	3	ans	d’expérimentation
« Lors du lancement en 2016, plusieurs personnes se sont inscrites sur la plateforme, mais 
essentiellement des conducteurs, très peu de personnes en demande de trajet.» explique	
Enora	Fillatre,	chargée	de	mission	mobilité	à	la	commune	du	Mené.

Pendant	 trois	 ans,	 de	 nombreux	 temps	 d’animation	 et	 de	 rencontre	 avec	 les	 ac-
teur·trices	du	territoire	ont	été	mis	en	place	afin	de	mobiliser	autour	de	la	démarche,	
néanmoins	le	bilan	reste	mitigé.	Plusieurs	facteurs	peuvent	expliquer	ce	constat	:
•	 Les	habitant·es	restent	très	attaché·es	à	l’idée	de	posséder	une	voiture	;	
•	 Pour	les	jeunes,	il	est	«	normal	de	faire	du	stop	»,	mais	dès	que	l’on	devient	plus	

âgé,	cela	reste	marginal,	ce	n’est	pas	toujours	bien	perçu	;
•	 La	mise	en	place	du	Transport	à	la	demande	par	l’EPCI		offre	une	solution	plus	«	

sûre	»	en	termes	d’offre	de	trajets,	de	même	que	la	pratique	du	covoiturage ;
•	 L’expérimentation	étant	lancée	par	la	commune,	il	était	possible	de	trouver	

des	trajets	et	points	de	stop	pour	sortir	du	territoire,	mais	pas	toujours	pour	
revenir !

La	commune	du	Mené	a	donc	décidé	de	suspendre	la	démarche,	toutefois	les	amé-
nagements	et	panneaux	d’information	sont	maintenus.

Pour en savoir plus
Commune	du	Mené	:
Joseph	Sauvé,	élu	du	Mené	(maire	
délégué	de	Plessala)
Enora	Filatre,	chargée	de	mission	
mobilité	
•	 02	96	31	47	17
•	 accueil@mene.fr
•	 www.mene.fr/la-mobilite

Association	Rezopouce
•	 www.rezopouce.fr

Inauguration	de	l’arrêt	de	Plessala

Rédacteur	de	la	fiche	:	Mima	Galès
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	15/11/2019	

Mutualisation	des	arrets	de	car	pour	les	points	stop

Rezopouce	©
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Thème :  Vieillissement et ressources

Sous-thèmes : transmission de savoirs-faire

Mots-Clés
•	 Savoirs	faire
•	 Transmission
•	 Activités	artisanales	et	

manuelles

Territoire
•	 La	 commune	 de	 Grand-

Champ	 compte	 5600	
habitants	et	se	situe	dans	le	
département	du	Morbihan	
à	 15	 km	 au	 Nord	 de	
Vannes.	 Elle	 fait	 partie	 de	
l’intercommunalité	 «  Golfe	
du	 Morbihan	 -	 Vannes	
Agglomération	»	(GMVA).

Type de bénéficiaires
•	 Les	jeunes	du	territoire
•	 Les	artisans	à	la	retraite

Partenaires
•	 La	commune	de	Grand-

Champ
•	 AG2R	la	mondiale
•	 FEADER	(fonds	LEADER)
•	 Région	Bretagne
•	 Le	Crédit	Agricole	du	

Morbihan
•	 L’association	de	l’Outil	en	

Main	Bretagne
•	 La	Fondation	SNCF

L’Outil	en	main	du	Loc’h	(56)	:	une	volonté	communale
L’association	l’Outil	en	main	du	Loc’h	a	été	créée	en	janvier	2017	suite	à	la	volonté	
du	maire	de	la	commune	de	Grand-Champ,	Yves	Bleuven	ainsi	qu’un	noyau	dur	de	
plusieurs	«	gens	de	métiers	»	bénévoles.	Aujourd’hui,	la	commune	met	à	disposition	
de	l’association	un	local	de	400	m²	d’ateliers	aménagés	et	équipés	selon	les	besoins	
des	différentes	activités	proposées.	Chaque	activité	dispose	d’un	espace	entre	15	et	
20	m².

Accueil	d’enfants	de	9	à	14	ans.
L’association	 accueille	 chaque	année	27	enfants	 entre	9	 et	 14	 ans	 tous	 les	mercredis	
après-midi	pour	faire	de	la	transmission	de	savoirs	et	éveiller	les	enfants	aux	métiers	ma-
nuels.	Chaque	enfant	a	un	atelier	attribué,	qu’il	ne	choisit	pas,	et	il	passe	trois	mercredis	
d’affilée	sur	le	même	atelier.	Ainsi	les	garçons	pourront	tout	aussi	bien	s’initier	à	la	cou-
ture	et	la	coiffure	et	les	filles	à	la	maçonnerie	ou	la	ferronnerie…	Chaque	enfant	découvre	
au	final	près	de	15	métiers	dans	l’année.	

« Les enfants ressortent de là très inspirés par des activités qu’ils n’auraient pas imaginées, de 
plus, ça permet de créer du lien intergénérationnel entre les jeunes retraités et les enfants »	
explique	Daniel	Fourel,	Président	de	l’association	l’Outil	en	main	du	Loc’h.

Par	cette	rencontre	inter-générations,	l’artisan	à	la	retraite	permet	à	l’enfant	:
•	 De	développer	sa	dextérité	manuelle,	d’apprendre	le	geste	juste,	de	se	décou-

vrir	un	talent,	et	peut-être	un	métier.
•	 De	contribuer	à	éveiller	son	regard	sur	l’ouvrage	et	ce	qu’il	représente	de	sa-

voir-faire,	de	patience,	de	dextérité	manuelle.
•	 De	le	sensibiliser	à	son	environnement.
•	 De	reprendre	confiance	en	eux	(notamment	pour	les	enfants	en	échec	scolaire)

Il	y	a	une	importante	demande	de	la	part	des	enfants	et	des	familles	:	pour	répondre	à	la	
demande,	les	enfants	ne	peuvent	pas	revenir	d’une	année	sur	l’autre	pour	laisser	la	place	
aux	suivants.	

Une	initiation	à	19	métiers	différents
L’association	l’Outil	en	main	du	loc’h	regroupe	27	artisans	bénévoles	permettant	ain-
si	une	initiation	à	19	métiers	différents	:	l’électricité,	la	couture,	la	tapisserie-décora-
tion,	la	couverture,	la	menuiserie,	le	tournage	sur	bois,	le	carrelage,	la	ferronnerie,	la	
mécanique,	l’électro-mécanique,	la	bijouterie,	la	plomberie,	la	poterie,	la	coiffure,	la	
broderie,	le	tricot,	la	cuisine,	l’art	floral,	la	lutherie,	les	loisirs	créatifs.

L’initiation	 se	 déroule	 dans	 des	 vrais	 ateliers	 avec	 de	 vrais	 outils.	 Les	 enfants	 fa-

L’association	«	l’Outil	en	main	»
L’Outil	en	Main	a	pour	but	l’initiation	des	jeunes	de	9	ans	à	14	ans	
aux	métiers	manuels	 par	 des	 artisans	 ou	ouvriers	 qualifiés,	 béné-
voles	à	 la	retraite,	avec	de	vrais	outils	au	sein	de	vrais	ateliers.	Ces	
ateliers	sont	un	lieu	de	rassemblement	et	d’échange	entre	les	jeunes	
et	les	aînés.

L’outiL en main favorise Les 
échanges de savoir-faire
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Thème :  Vieillissement et ressources

Sous-thèmes : transmission de savoirs-faire

Mots-Clés
•	 Savoirs	faire
•	 Transmission
•	 Activités	artisanales	et	

manuelles

Territoire
•	 La	 commune	 de	 Grand-

Champ	 compte	 5600	
habitants	et	se	situe	dans	le	
département	du	Morbihan	
à	 15	 km	 au	 Nord	 de	
Vannes.	 Elle	 fait	 partie	 de	
l’intercommunalité	 «  Golfe	
du	 Morbihan	 -	 Vannes	
Agglomération	»	(GMVA).

Type de bénéficiaires
•	 Les	jeunes	du	territoire
•	 Les	artisans	à	la	retraite

Partenaires
•	 La	commune	de	Grand-

Champ
•	 AG2R	la	mondiale
•	 FEADER	(fonds	LEADER)
•	 Région	Bretagne
•	 Le	Crédit	Agricole	du	

Morbihan
•	 L’association	de	l’Outil	en	

Main	Bretagne
•	 La	Fondation	SNCF

L’Outil	en	main	du	Loc’h	(56)	:	une	volonté	communale
L’association	l’Outil	en	main	du	Loc’h	a	été	créée	en	janvier	2017	suite	à	la	volonté	
du	maire	de	la	commune	de	Grand-Champ,	Yves	Bleuven	ainsi	qu’un	noyau	dur	de	
plusieurs	«	gens	de	métiers	»	bénévoles.	Aujourd’hui,	la	commune	met	à	disposition	
de	l’association	un	local	de	400	m²	d’ateliers	aménagés	et	équipés	selon	les	besoins	
des	différentes	activités	proposées.	Chaque	activité	dispose	d’un	espace	entre	15	et	
20	m².

Accueil	d’enfants	de	9	à	14	ans.
L’association	accueille	 chaque	année	27	enfants	 entre	9	 et	 14	 ans	 tous	 les	mercredis	
après-midi	pour	faire	de	la	transmission	de	savoirs	et	éveiller	les	enfants	aux	métiers	ma-
nuels.	Chaque	enfant	a	un	atelier	attribué,	qu’il	ne	choisit	pas,	et	il	passe	trois	mercredis	
d’affilée	sur	le	même	atelier.	Ainsi	les	garçons	pourront	tout	aussi	bien	s’initier	à	la	cou-
ture	et	la	coiffure	et	les	filles	à	la	maçonnerie	ou	la	ferronnerie…	Chaque	enfant	découvre	
au	final	près	de	15	métiers	dans	l’année.	

« Les enfants ressortent de là très inspirés par des activités qu’ils n’auraient pas imaginées, de 
plus, ça permet de créer du lien intergénérationnel entre les jeunes retraités et les enfants »	
explique	Daniel	Fourel,	Président	de	l’association	l’Outil	en	main	du	Loc’h.

Par	cette	rencontre	inter-générations,	l’artisan	à	la	retraite	permet	à	l’enfant	:
•	 De	développer	sa	dextérité	manuelle,	d’apprendre	le	geste	juste,	de	se	décou-

vrir	un	talent,	et	peut-être	un	métier.
•	 De	contribuer	à	éveiller	son	regard	sur	l’ouvrage	et	ce	qu’il	représente	de	sa-

voir-faire,	de	patience,	de	dextérité	manuelle.
•	 De	le	sensibiliser	à	son	environnement.
•	 De	reprendre	confiance	en	eux	(notamment	pour	les	enfants	en	échec	scolaire)

Il	y	a	une	importante	demande	de	la	part	des	enfants	et	des	familles	:	pour	répondre	à	la	
demande,	les	enfants	ne	peuvent	pas	revenir	d’une	année	sur	l’autre	pour	laisser	la	place	
aux	suivants.	

Une	initiation	à	19	métiers	différents
L’association	l’Outil	en	main	du	loc’h	regroupe	27	artisans	bénévoles	permettant	ain-
si	une	initiation	à	19	métiers	différents	:	l’électricité,	la	couture,	la	tapisserie-décora-
tion,	la	couverture,	la	menuiserie,	le	tournage	sur	bois,	le	carrelage,	la	ferronnerie,	la	
mécanique,	l’électro-mécanique,	la	bijouterie,	la	plomberie,	la	poterie,	la	coiffure,	la	
broderie,	le	tricot,	la	cuisine,	l’art	floral,	la	lutherie,	les	loisirs	créatifs.

L’initiation	 se	 déroule	 dans	 des	 vrais	 ateliers	 avec	 de	 vrais	 outils.	 Les	 enfants	 fa-

L’association	«	l’Outil	en	main	»
L’Outil	en	Main	a	pour	but	l’initiation	des	jeunes	de	9	ans	à	14	ans	
aux	métiers	manuels	 par	 des	 artisans	 ou	ouvriers	 qualifiés,	 béné-
voles	à	 la	retraite,	avec	de	vrais	outils	au	sein	de	vrais	ateliers.	Ces	
ateliers	sont	un	lieu	de	rassemblement	et	d’échange	entre	les	jeunes	
et	les	aînés.

L’outiL en main favorise Les 
échanges de savoir-faire

briquent	des	objets	qu’ils	seront	fiers	de	rapporter	à	la	maison,	ou	bien	participent	à	
la	conception	d’une	œuvre	collective.

Une	association	régionale	en	soutien	aux	
associations	locales
L’association	régionale	a	été	créée	en	2019	pour	répondre	aux	besoins	de	liens	entre	
les	 associations	 locales.	 Elle	 regroupe	 28	 associations	 en	Bretagne	 :	 sept	 dans	 les	
Côtes	d’Armor,	une	dans	le	Finistère,	sept	dans	le	Morbihan	et	treize	en	Ille-et-Vilaine,	
soit	près	de	600	bénévoles	pour	accompagner	environ	500	enfants.

Lorsqu’un	 groupe	 de	 bénévoles	 veut	 créer	 une	 association,	 un	 représentant	
de	 l’association	 régionale	 peut	 accompagner	 le	 groupe	 afin	 de	 rencontrer	 des	
partenaires	ou	la	collectivité	et	les	aider	à	structurer	une	association	locale.

Il	existe	également	une	fédération	nationale	qui	prend	notamment	en	compte	les	
aspects	juridiques	et	d’assurance.

Réussir	à	mobiliser	des	bénévoles
« Pour accueillir les enfants, il faut des bénévoles motivés et qui acceptent de s’investir 
dans la création d’une association et d’encadrer les enfants le mercredi »	explique	Mi-
chel	Le	Borgne,	Président	de	l’association	régionale.	« En milieu rural, les artisans se 
connaissent bien entre eux, le bouche à oreille fonctionne plutôt bien ».	Des	échanges	
vont	s’initier	avec	 les	centres	sociaux	qui	accueillent	un	 large	public	de	bénévoles	
retraités	et	qui	travaillent	également	auprès	des	enfants…

Une	évolution	de	certaines	associations	locales	?
« On a été questionné pour savoir si ces associations pourraient intervenir auprès de 
jeunes adultes en recherche d’emploi afin de tester les métiers manuels et les orienter 
ensuite vers un CFA. Nous avons également des demandes pour ouvrir les ateliers à des 
adultes qui souhaiteraient s’essayer aux métiers manuels »	précise	Michel	Le	Borgne.

Contribuer	à	l’économie	locale	et	la	transmission	
d’activités.
L’Outil	en	Main	rassemble	aujourd’hui	près	de	5	000	bénévoles	à	l’échelle	nationale	
au	sein	de	200	associations	locales,	experts	dans	leur	métier	et	passionnés,	qui	trans-
mettent	leur	savoir-faire	à	plus	de	3	200	enfants,	dans	59	départements.	

Par	 son	 action,	 L’Outil	 en	Main	 permet	 ainsi	 de	 découvrir	 des	métiers,	 de	 choisir,		
non	de	subir,	 son	orientation	professionnelle.	Quelques	chiffres	significatifs	en	 té-
moignent	:	40%	des	enfants	ayant	fréquenté	les	ateliers	ont	choisi	leur	orientation	
professionnelle	grâce	à	L’Outil	en	Main.

Pour en savoir plus
•	 Daniel	Fourel	(Président)
•	 http://loutilenmainduloch.fr/
•	 06.28.07.42.29

L’Outil	en	Main	Bretagne
•	 Michel	Le	Borgne	(Président)
•	 http://loutilenmain.fr
•	 06.81.56.84.52

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC
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Thème : habitat et vieillissement

Sous-thèmes : sortir de l’isolement

Mots-Clés
•	 Habitat	participatif
•	 Personnes	âgées
•	 Bailleur	social
•	 Bien	vieillir

Territoire
•	 La	 commune	 de	 Saint-

Martin-des-Champs	 est	
une	commune	périurbaine	
qui	jouxte	Morlaix.	35	%	de	
la	population	 a	plus	de	 65	
ans.	Il	y	a	plus	de	demande	
que	 d’offre	 en	 logement	
pour	séniors

Type de bénéficiaires
•	 Les	personnes	âgées

Partenaires
•	 Le	centre	social	Ti	An	Oll
•	 La	commune	de	Saint-

Martin-des-Champs	
•	 Finistère	Habitat
•	 La	fondation	de	France
•	 La	CARSAT

L’idée	initiale
Le	 centre	 social	Ti	 an	Oll,	mène	depuis	 plusieurs	 années,	 avec	des	habitants,	 une	
réflexion	globale	autour	du	bien	vieillir	«	pour	rester	acteur	de	sa	vie,	le	plus	longtemps	
possible	»	Suite	à	différentes	situations	(problème	de	santé	de	personnes	âgées)	et	
animations	(la	réalisation	d’une	pièce	de	théâtre		«	Confidences	et	Cartons	»	sur	le	
thème	du	vieillissement),	un	groupe	d’habitantes	a	demandé	au	centre	social	de	les	
accompagner	dans	 leur	 réflexion	d’un	nouveau	projet	de	vie	et	 la	mise	en	œuvre	
d’un	habitat	participatif	où	la	solidarité	et	l’entraide	seraient	au	cœur	du	projet.	

L’accompagnement	du	centre	social
« L’accompagnement du centre social s’est déroulé en plusieurs phases de travail »	explique	
Gaïd	 Beauverger,	 animatrice	 qui	 suit	 le	 projet	 depuis	 le	 début.	 La	 première	 étape	 a	
été	d’organiser	un	«	café	sénior	»	sur	 le	thème	de	l’habitat	partagé	avec	pour	objectif	
d’expliquer	et	de	faire	connaître	le	concept.	Cet	événement	s’est	tenu	à	Saint-Martin-des-
Champs,	la	commune	étant	déjà	intéressée	par	l’idée.	

Un	 second	 café	 senior	 est	organisé,	 abordant	des	 sujets	plus	 techniques	de	 l’habitat	
partagé,	tels	que	les	différents	montages	possibles,	ou	l’approche	juridique.	Il	est	animé	
par	l’ADIL	(Association	Droit	Information	Logement),	avec	la	présence	d’un	notaire	et	du	
CAUE.	Plusieurs	communes	sont	également	présentes,	dont	celle	de	Saint-Martin-des-
Champs	qui	s’est	manifestée	pour	soutenir	le	projet.

Afin	 de	 poursuivre	 l’accompagnement	 du	 projet,	 le	 centre	 social	 recherche	 des	
financements,	il	bénéficiera	ainsi	du	soutien	de	la	Fondation	de	France	et	de	la	CARSAT.

Des	séquences	d’animation	thématiques
Après	des	visites	des	projets	à	Rennes,	Ti	an	Oll	organise	entre	2016	et	2020	plusieurs	
séquences	d’animation	auprès	du	groupe	d’habitante.	Les	sujets	abordés	sont	divers :
•	 Souhaitez-vous	un	habitat	«	pour	séniors	»	ou	intergénérationnel	?	
•	 Pourquoi	l’habitat	participatif	vous	intéresse	?	(Solidarité,	rompre	isolement,	ne	

pas	être	un	poids	pour	ses	enfants).	
•	 Quels	sont	vos	besoins	aujourd’hui	?	Qu’est-ce	qui	vous	pèse	dans	votre	quoti-

dien	(salle	de	bain,	jardin,	cuisine	adaptée)	?	
•	 Quel	serait	votre	logement	idéal	?
•	 Travail	sur	les	espaces	privatifs	et	les	espaces	partagés	:	salle	commune,	mais	

aussi	une	chambre	pour	accueillir	enfants	ou	invité,	pourquoi	pas	buanderie
•	 Travail	sur	l’immeuble	dans	son	ensemble,	accessibilité,	nombre	de	place	de	parking

Objectif	et	philosophie	du	projet
Après	une	année	de	travail,	le	groupe	a	ainsi	travaillé	sur	la	«	philosophie	»	souhaitée	
pour	 le	 projet	 et	 a	 établi	 une	 ébauche	 de	 «	 cahier	 des	 charges	 »	 pour	 répondre	
aux	besoins	matériels,	au	fonctionnement	du	projet	et	à	l’intégration	de	nouvelles	
personnes	dans	le	groupe.

« Ce n’est pas une colocation, où tout est mis en commun. Nous souhaitons chacune 
avoir un espace individuel et une salle commune pour se retrouver, un coin cuisine pour 
organiser des repas ponctuels, une décoration chaleureuse et intimiste, favorisant la 

un projet d’habitat partagé 
pour séniors en locatif social
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Thème : habitat et vieillissement

Sous-thèmes : sortir de l’isolement

Mots-Clés
•	 Habitat	participatif
•	 Personnes	âgées
•	 Bailleur	social
•	 Bien	vieillir

Territoire
•	 La	 commune	 de	 Saint-

Martin-des-Champs	 est	
une	commune	périurbaine	
qui	jouxte	Morlaix.	35	%	de	
la	population	 a	plus	de	 65	
ans.	Il	y	a	plus	de	demande	
que	 d’offre	 en	 logement	
pour	séniors

Type de bénéficiaires
•	 Les	personnes	âgées

Partenaires
•	 Le	centre	social	Ti	An	Oll
•	 La	commune	de	Saint-

Martin-des-Champs	
•	 Finistère	Habitat
•	 La	fondation	de	France
•	 La	CARSAT

L’idée	initiale
Le	 centre	 social	Ti	 an	Oll,	mène	depuis	 plusieurs	 années,	 avec	des	habitants,	 une	
réflexion	globale	autour	du	bien	vieillir	«	pour	rester	acteur	de	sa	vie,	le	plus	longtemps	
possible	»	Suite	à	différentes	situations	(problème	de	santé	de	personnes	âgées)	et	
animations	(la	réalisation	d’une	pièce	de	théâtre		«	Confidences	et	Cartons	»	sur	le	
thème	du	vieillissement),	un	groupe	d’habitantes	a	demandé	au	centre	social	de	les	
accompagner	dans	 leur	 réflexion	d’un	nouveau	projet	de	vie	et	 la	mise	en	œuvre	
d’un	habitat	participatif	où	la	solidarité	et	l’entraide	seraient	au	cœur	du	projet.	

L’accompagnement	du	centre	social
« L’accompagnement du centre social s’est déroulé en plusieurs phases de travail »	explique	
Gaïd	 Beauverger,	 animatrice	 qui	 suit	 le	 projet	 depuis	 le	 début.	 La	 première	 étape	 a	
été	d’organiser	un	«	café	sénior	»	sur	 le	thème	de	l’habitat	partagé	avec	pour	objectif	
d’expliquer	et	de	faire	connaître	le	concept.	Cet	événement	s’est	tenu	à	Saint-Martin-des-
Champs,	la	commune	étant	déjà	intéressée	par	l’idée.	

Un	 second	 café	 senior	 est	organisé,	 abordant	des	 sujets	plus	 techniques	de	 l’habitat	
partagé,	tels	que	les	différents	montages	possibles,	ou	l’approche	juridique.	Il	est	animé	
par	l’ADIL	(Association	Droit	Information	Logement),	avec	la	présence	d’un	notaire	et	du	
CAUE.	Plusieurs	communes	sont	également	présentes,	dont	celle	de	Saint-Martin-des-
Champs	qui	s’est	manifestée	pour	soutenir	le	projet.

Afin	 de	 poursuivre	 l’accompagnement	 du	 projet,	 le	 centre	 social	 recherche	 des	
financements,	il	bénéficiera	ainsi	du	soutien	de	la	Fondation	de	France	et	de	la	CARSAT.

Des	séquences	d’animation	thématiques
Après	des	visites	des	projets	à	Rennes,	Ti	an	Oll	organise	entre	2016	et	2020	plusieurs	
séquences	d’animation	auprès	du	groupe	d’habitante.	Les	sujets	abordés	sont	divers :
•	 Souhaitez-vous	un	habitat	«	pour	séniors	»	ou	intergénérationnel	?	
•	 Pourquoi	l’habitat	participatif	vous	intéresse	?	(Solidarité,	rompre	isolement,	ne	

pas	être	un	poids	pour	ses	enfants).	
•	 Quels	sont	vos	besoins	aujourd’hui	?	Qu’est-ce	qui	vous	pèse	dans	votre	quoti-

dien	(salle	de	bain,	jardin,	cuisine	adaptée)	?	
•	 Quel	serait	votre	logement	idéal	?
•	 Travail	sur	les	espaces	privatifs	et	les	espaces	partagés	:	salle	commune,	mais	

aussi	une	chambre	pour	accueillir	enfants	ou	invité,	pourquoi	pas	buanderie
•	 Travail	sur	l’immeuble	dans	son	ensemble,	accessibilité,	nombre	de	place	de	parking

Objectif	et	philosophie	du	projet
Après	une	année	de	travail,	le	groupe	a	ainsi	travaillé	sur	la	«	philosophie	»	souhaitée	
pour	 le	 projet	 et	 a	 établi	 une	 ébauche	 de	 «	 cahier	 des	 charges	 »	 pour	 répondre	
aux	besoins	matériels,	au	fonctionnement	du	projet	et	à	l’intégration	de	nouvelles	
personnes	dans	le	groupe.

« Ce n’est pas une colocation, où tout est mis en commun. Nous souhaitons chacune 
avoir un espace individuel et une salle commune pour se retrouver, un coin cuisine pour 
organiser des repas ponctuels, une décoration chaleureuse et intimiste, favorisant la 

un projet d’habitat partagé 
pour séniors en locatif social

détente et la bonne humeur »	explique	Régine	Lafosse,	 future	habitante.	« C’est une 
aventure humaine, un art de vivre, basé sur la convivialité, la solidarité, le respect, la 
bienveillance, la joie de vivre. Pour vivre en habitat partagé, il faut adopter la philosophie 
qui va avec pour bien vivre ensemble »	complète-elle.

Saint-Martin-des-Champs,	une	ville	réceptive	au	
projet
« La commune avait participé au premier café senior, les élus présents étaient très réceptifs 
au projet »	explique	François	Hamon,	maire	de	Saint-Martin-des-Champs.	« Nous avons 
vite emboité le pas dans le cadre de la réhabilitation du quartier « gare » situé à proximité 
des commerces, du centre-ville et du centre culturel. Nous avons imaginé ce futur quartier 
par une méthode participative, nous avons invité le centre social à participer ».	

En	2017,	après	plusieurs	réunions	de	réflexion	sur	ce	quartier,	un	terrain	est	identifié	
pour	accueillir	le	projet.	Sur	le	terrain,	un	bâtiment	existant,	une	ancienne	école,	est	
destinée	à	accueillir	la	salle	commune	ainsi	qu’un	neuvième	appartement.	En	2018,	
les	élus	se	rapprochent	d’un	bailleur,	Finistère	habitat	:	« il nous semblait important 
d’avoir une structure pour porter ce projet » précise	le	maire.

Au	final,	huit	logements	sociaux	sont	envisagés	et	un	neuvième	logement	porté	par	
la	collectivité	qui	serait	accolé	à	la	salle	commune.

Un	bailleur	social	engagé	et	volontaire
En	2018,	le	bailleur	social	«	Finistère	Habitat	»	rencontre	la	commune	puis	le	groupe	
d’habitantes	afin	de	prendre	connaissance	de	leur	projet	de	vie	et	de	leurs	besoins.	Il	
adhère	au	projet	qui	répond	notamment	aux	valeurs	inscrites	dans	leur	agenda	21 :	
« c’est un projet en partenariat avec les acteurs des territoires. De plus, on nous propose 
d’innover pour accompagner les usagers dans le bien vieillir, c’est totalement dans nos 
cordes ; on se doit d’être présent. »	explique	Louis	Saliou,	responsable	d’agence.	Finistère	
Habitat	travaille	sur	tout	le	territoire	départemental	avec	pour	objectif	de	s’adapter	et	
proposer	des	projets	qui	répondent	aux	besoins	des	habitants.	Le	bailleur	accompagne	
ainsi	d’autres	projets	à	Carhaix,	Plomelin	et	Quimperlé	(habitat	inclusif ).

Les	prochaines	étapes
Le	 projet	 d’habitat	 s’inscrit	 dans	 un	 projet	 plus	 large	 de	 renouvellement	 urbain.	
La	 prochaine	 étape	 du	 projet	 sera	 de	 déposer	 un	 permis	 d’aménager	 d’ici	 la	 fin	
novembre.	 Finistère	 Habitat	 disposera	 alors	 d’un	 «	 macro	 lot	 »	 pour	 lancer	 une	
mission	 d’architecte	 et	 travailler	 le	 projet	 architectural	 avec	 les	 habitantes.	 « Les 
habitantes ont envie d’un projet écologique, le cahier des charges environnemental est 
intéressant »	précise	Louis	Saliou.	

A	l’issue	de	ce	travail,	un	permis	de	construire	sera	déposé	à	la	commune	ainsi	qu’une	
demande	 de	 programmation	 de	 logement	 social	 auprès	 de	 l’intercommunalité	
Morlaix	 Communauté	 (qui	 est	 délégataire	 des	 aides	 à	 la	 pierre).	 Une	 fois	 que	 la	
commune	 et	 l’intercommunalité	 auront	 statué,	 la	 phase	 de	 construction	 pourra	
commencer.	

Pour en savoir plus
Centre	social	Ti	an	oll
•	 https://tianoll.com/
•	 tao.contact@tianoll.fr
•	 02.98.72.54.27

La	Courte	échelle
•	 lacourteechelle.29600@orange.fr
•	 02.98.63.42.89

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC
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*Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : gestion des déchets

Mots-Clés
•	 Recyclage	/	Réemploi
•	 Animation	
•	 Lien	social

Territoire
Communauté	 de	 communes	
du	Pays	des	Abers	(CCPA)

Financemements / 
partenaires
•	 Mairie	Plouguerneau	pour	

la	recherche	de	locaux
•	 DLA	via	Bretagne	Active
•	 Pôle	emploi	:	aide	à	l’em-

ploi	via	le	Parcours	Emploi	
Compétence

•	 DREAL	:	financement	de	
27500	€	via	TEPCV*

•	 Démarches	en	cours	
auprès	du	Pays	pour	un	
dossier	leader.

Lauréat Rural’idées
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 à	 la	 réflexion	 sur	 le	
développement	de	la	recyclerie.

Genèse	du	projet
L’idée	de	créer	une	recyclerie	locale	sur	la	Communauté	de	communes	du	Pays	des	
Abers	fait	suite	à	une	immersion	auprès	de	la	recyclerie	«	Un	peu	d’R	»	qui	valorise	
le	réemploi	sur	 le	pays	de	Brest.	Les	trois	personnes	à	 l’origine	du	projet	ont	alors	
remarqué	que	les	objets	récupérés	sur	le	Pays	des	Abers	devaient	être	amenés	sur	
Brest	 pour	 être	 valorisés.	 C’est	 ainsi	 que	 germe	 l’idée	 d’une	 recyclerie	 locale,	 qui	
serait	complémentaire	à	celle	de	Brest.		

En	mars	2016,	l’association	se	rapproche	de	la	mairie	de	Plouguerneau	pour	lui	pré-
senter	le	projet.	Intéressée,	la	collectivité	propose	alors	de	leur	mettre	à	disposition	
pendant	un	an	le	local	de	l’ancienne	discothèque	de	la	commune	situé	dans	le	quar-
tier	saint	Michel	:	un	lieu	au	bord	de	mer	et	très	fréquenté	par	les	touristes	et	prome-
neurs.	A	terme,	l’objectif	est	de	réussir	à	salarier	Marie,	l’une	des	initiatrice	du	projet.

Des	formations	et	un	accompagnement	pour	se	pro-
fessionnaliser
Confortée	dans	la	démarche,	Marie	entreprend	en	2016	quatre	semaines	de	formation	sur	
l’émergence	de	projets	en	économie	sociale	et	solidaire	à	Quimperlé.	En	2017,	elle	est	ad-
mise	en	Formation	CREOPSS	29	:	«	Entrepreneur(e)	de	l’économie	solidaire	et	du	dévelop-
pement	durable	»	portée	par	la	Coopérative	d’Activité	et	d’Emploi	du	Finistère.

En	parallèle,	 l’association	sollicite	également	un	DLA	 :	Dispositif	Local	d’Accompa-
gnement	auprès	de	Bretagne	Active.	Le	DLA	est	un	appui	conseil	à	la	professionna-
lisation.	L’objectif	est	d’accompagner	les	structures	d’utilité	sociale	créatrices	d’em-
ploi	dans	la	consolidation	de	leurs	services	et	leurs	activités	mais	également	dans	la	
pérennisation	de	leurs	emplois.	Dans	ce	cadre,	le	cabinet	« CAP3C »,	spécialiste	des	
recycleries,	est	missionné	pour	accompagner	Adimplij	dans	la	mise	en	oeuvre	de	son	
projet	jusqu’à	l’établissement	d’un	modèle	économique	viable.

Adimplij	participe	également	aux	réunions	et	temps	d’échanges	proposés	par	le	ré-
seau	des	recycleries	de	Bretagne	porté	par	la	Chambre	Régionale	de	l’ESS	Bretagne.

Fonctionnement	au	quotidien
L’association	réunit	aujourd’hui	une	trentaine	d’adhérents	et	de	bénévoles.	La	recy-
clerie	est	ouverte	trois	après-midis	par	semaine	(le	vendredi,	samedi	et	dimanche)	
depuis	décembre	2017.	Les	visiteurs	sont	 invités	à	donner	 les	objets	et	matériaux	
dont	 ils	 souhaitent	 se	débarrasser	ou	à	acheter	 ceux	 revendus	à	petits	prix	par	 la	

Adimplij
Adimplij	 est	 un	 projet	 de	 recyclerie	 porté	 par	 une	
association	du	même	nom	qui	a	vu	le	jour	en	2017	à	
Plouguerneau.	Le	projet	s’articule	autour	de	différents	
objectifs	 :	 collecter,	valoriser	et	 revendre	des	objets	
et	matériaux	destinés	à	 la	déchèterie,	 sensibiliser	 la	
population	à	une	consommation	plus	respectueuse	
de	 l’environnement	et	offrir	un	 lieu	de	 rencontre	et	
de	lien	social	aux	habitants.	

Une recyclerie qUi créée dU lien 
social sUr le territoire
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*Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : gestion des déchets

Mots-Clés
•	 Recyclage	/	Réemploi
•	 Animation	
•	 Lien	social

Territoire
Communauté	 de	 communes	
du	Pays	des	Abers	(CCPA)

Financemements / 
partenaires
•	 Mairie	Plouguerneau	pour	

la	recherche	de	locaux
•	 DLA	via	Bretagne	Active
•	 Pôle	emploi	:	aide	à	l’em-

ploi	via	le	Parcours	Emploi	
Compétence

•	 DREAL	:	financement	de	
27500	€	via	TEPCV*

•	 Démarches	en	cours	
auprès	du	Pays	pour	un	
dossier	leader.

Lauréat Rural’idées
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 à	 la	 réflexion	 sur	 le	
développement	de	la	recyclerie.

Genèse	du	projet
L’idée	de	créer	une	recyclerie	locale	sur	la	Communauté	de	communes	du	Pays	des	
Abers	fait	suite	à	une	immersion	auprès	de	la	recyclerie	«	Un	peu	d’R	»	qui	valorise	
le	réemploi	sur	 le	pays	de	Brest.	Les	trois	personnes	à	 l’origine	du	projet	ont	alors	
remarqué	que	les	objets	récupérés	sur	le	Pays	des	Abers	devaient	être	amenés	sur	
Brest	 pour	 être	 valorisés.	 C’est	 ainsi	 que	 germe	 l’idée	 d’une	 recyclerie	 locale,	 qui	
serait	complémentaire	à	celle	de	Brest.		

En	mars	2016,	l’association	se	rapproche	de	la	mairie	de	Plouguerneau	pour	lui	pré-
senter	le	projet.	Intéressée,	la	collectivité	propose	alors	de	leur	mettre	à	disposition	
pendant	un	an	le	local	de	l’ancienne	discothèque	de	la	commune	situé	dans	le	quar-
tier	saint	Michel	:	un	lieu	au	bord	de	mer	et	très	fréquenté	par	les	touristes	et	prome-
neurs.	A	terme,	l’objectif	est	de	réussir	à	salarier	Marie,	l’une	des	initiatrice	du	projet.

Des	formations	et	un	accompagnement	pour	se	pro-
fessionnaliser
Confortée	dans	la	démarche,	Marie	entreprend	en	2016	quatre	semaines	de	formation	sur	
l’émergence	de	projets	en	économie	sociale	et	solidaire	à	Quimperlé.	En	2017,	elle	est	ad-
mise	en	Formation	CREOPSS	29	:	«	Entrepreneur(e)	de	l’économie	solidaire	et	du	dévelop-
pement	durable	»	portée	par	la	Coopérative	d’Activité	et	d’Emploi	du	Finistère.

En	parallèle,	 l’association	sollicite	également	un	DLA	 :	Dispositif	Local	d’Accompa-
gnement	auprès	de	Bretagne	Active.	Le	DLA	est	un	appui	conseil	à	la	professionna-
lisation.	L’objectif	est	d’accompagner	les	structures	d’utilité	sociale	créatrices	d’em-
ploi	dans	la	consolidation	de	leurs	services	et	leurs	activités	mais	également	dans	la	
pérennisation	de	leurs	emplois.	Dans	ce	cadre,	le	cabinet	« CAP3C »,	spécialiste	des	
recycleries,	est	missionné	pour	accompagner	Adimplij	dans	la	mise	en	oeuvre	de	son	
projet	jusqu’à	l’établissement	d’un	modèle	économique	viable.

Adimplij	participe	également	aux	réunions	et	temps	d’échanges	proposés	par	le	ré-
seau	des	recycleries	de	Bretagne	porté	par	la	Chambre	Régionale	de	l’ESS	Bretagne.

Fonctionnement	au	quotidien
L’association	réunit	aujourd’hui	une	trentaine	d’adhérents	et	de	bénévoles.	La	recy-
clerie	est	ouverte	trois	après-midis	par	semaine	(le	vendredi,	samedi	et	dimanche)	
depuis	décembre	2017.	Les	visiteurs	sont	 invités	à	donner	 les	objets	et	matériaux	
dont	 ils	 souhaitent	 se	débarrasser	ou	à	acheter	 ceux	 revendus	à	petits	prix	par	 la	

Adimplij
Adimplij	 est	 un	 projet	 de	 recyclerie	 porté	 par	 une	
association	du	même	nom	qui	a	vu	le	jour	en	2017	à	
Plouguerneau.	Le	projet	s’articule	autour	de	différents	
objectifs	 :	 collecter,	valoriser	et	 revendre	des	objets	
et	matériaux	destinés	à	 la	déchèterie,	 sensibiliser	 la	
population	à	une	consommation	plus	respectueuse	
de	 l’environnement	et	offrir	un	 lieu	de	 rencontre	et	
de	lien	social	aux	habitants.	

Une recyclerie qUi créée dU lien 
social sUr le territoire

recyclerie.	Le	mercredi	est,	quant	à	lui,	entièrement	réservé	à	la	collecte	d’objets.	La	
recyclerie	a	déjà	permis	de	remettre	plus	de	15	tonnes	d’objets	en	circulation,	elle	
agit	ainsi	de	manière	concrète	sur	la	réduction	des	déchets	du	territoire.

En	plus	de	son	activité	de	vente,	la	recyclerie	propose	également	la	location	de	cer-
tains	objets.	Ainsi,	particuliers,	associations	et	même	collectivités	peuvent	louer	kits	
vaisselles,	mobilier	ou	encore	décorations	pour	leurs	événements.

La	création	d’un	emploi
En	mai	2018,	soit	6	mois	après	l’ouverture	de	la	recyclerie,	Marie	a	bénéficié	du	dis-
positif	Parcours	Emploi	Compétences	porté	par	Pôle	Emploi.	Pendant	9	mois	(renou-
velables),	Pôle	Emploi	prend	en	charge	60%	du	salaire	brut	de	Marie	ainsi	que	des	
sessions	de	formations	afin	de	l’accompagner	dans	la	pérennisation	de	son	poste.	En	
parallèle,	 les	ventes	continuent	d’augmenter	permettant	d’assurer	 le	complément	
de	salaire.	A	terme,	l’objectif	est	de	réussir	à	salarier	Marie	sans	subventions,	en	s’ap-
puyant	sur	la	revente	des	objets,	des	prestations	d’enlèvement,	de	la	location	de	ma-
tériel	et	des	animations	sur	la	valorisation	d’objets	ou	le	«	zéro	déchets	».	

Un	lieu	d’animation,	vecteur	de	lien	social
De	nombreux	savoir-faire	techniques	sont	présents	au	sein	du	groupe	en	vue	de	l’ani-
mation	des	ateliers	et	de	la	partie	valorisation	des	objets	:	Mireille	est	couturière,	Mar-
tine	est	spécialiste	en	produits	peintures/enduits/tapisserie,	Hervé	démonte,	répare	et	
remonte	tout	le	petit	électroménager,	Eric	et	Catherine	sont	les	rois	de	la	palette.	Forts	
de	ces	ressources,	Adimplij	anime	de	nombreux	événements	dont	des	ateliers	vélos,	
des	ateliers	de	relooking	de	meubles,	des	braderies	ou	même	des	soirées	vinyles.	Ces	
animations	sont	encadrées	par	des	bénévoles	compétents	et	permettent	aux	parti-
cipants	d’engager	une	réflexion	sur	leur	consommation	et	la	durée	de	vie	des	objets.

A	travers	toutes	ces	activités,	l’association	désire	créer	du	lien	social	entre	les	usagers.	
La	recyclerie	attire	en	effet	plus	de	100	personnes	avec	des	profils	très	différents	à	
chaque	demi-journée	d’ouverture	!	...

Evolutions	et	projets	à	venir
A	 l’étroit	dans	 les	 locaux	actuels,	 la	 recyclerie	prévoit	de	déménager	 en	 septembre	
2019	dans	un	local	plus	grand	et	plus	adapté.	Ce	changement	permettra	de	dévelop-
per	considérablement	l’activité	de	la	structure,	notamment	sur	la	partie	« animations ».

Adimplij	est	régulièrement	sollicitée	pour	des	prestations	«	d’	enlèvement	à	domicile ».	
L’association	ne	dispose	pas	de	véhicule	 ;	elle	ne	peut	donc	pas	répondre	à	ces	de-
mande.		Grâce	à	une	subvention	de	Rural’idées,	la	recyclerie	se	dotera	prochainement	
d’un	camion	qui	sera	aménagé	par	des	designers	de	l’école	d’art	de	Bretagne	afin	de	
servir	à	l’enlèvement	à	domicile	ainsi	que	d’atelier	mobile	pour	organiser	des	animation	
(type	relooking	de	meubles)	sur	tout	le	territoire	de	la	communauté	de	communes.

L’association	envisage	également	de	mettre	en	place	une	«	outilthèque	»	ainsi	qu’une	
«	matériauthèque	»	pour	permettre	aux	usagers	de	se	procurer	facilement	outils	et	
matériaux.

D’autres	projets	comme	des	interventions	en	milieu	scolaire	sur	le	réemploi,	le	zéro	
déchet	sont	également	envisagées	au	fur	et	à	mesure	que	l’activité	se	structurera...

Pour en savoir plus
Personne	à	contacter	:	
•	 Marie	ABERNOT
•	 06	01	73	43	02		

adimplij@gmail.com

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	10/12/2018	-	Dernière	mise	à	jour	:	10/12/2018
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Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : mobilité

Mots-Clés
•	 mobilité	douce
•	 jeunesse
•	 vélo

Territoire
Guingamp	(22)

Type de bénéficiaire
•	 Les	jeunes	du	FJT
•	 les	habitants	du	territoire

Accompagnements / 
partenaires
•	 Département	des	Côtes	

d’Armor
•	 Mission	locale
•	 Centre	social	de	Guingamp
•	 Emmaüs	de	Saint-Brieuc

Lauréat Rural’idées
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 à	 la	 réflexion	 sur	 le	
développement	 de	 l’atelier	 de	
réparation	de	vélos.	

Génèse	du	projet
Le	projet	prend	sa	source	en	2014,	lors	de	soirées	débats	nommées	«	Apéro	Jeunes »	
ayant	pour	objectif	de	sonder	les	attentes	des	jeunes	hébergés	dans	la	résidence.	

Parmi	celles-ci,	un	besoin	 fort	a	 fait	surface	 :	 la	mobilité.	Une	part	 importante	des	
résidents	ne	disposent	en	effet	ni	du	permis,	ni	d’une	voiture.	L’idée	est	alors	amenée	
de	créer	un	atelier	de	location	et	de	réparation	de	vélo	afin	de	permettre	aux	jeunes	
d’avoir	accès	à	un	moyen	de	transport	gratuit	et	pérenne.

La	dynamique	est	lancée	et	l’Escale	jeunesse	se	met	en	lien	avec	différentes	struc-
tures	pour	les	aider	à	développer	le	projet	:
•	 La	mission	locale	qui	oriente	les	jeunes	vers	eux	;
•	 Le	centre	social	qui	oriente	vers	eux	des	bénévoles	ou	des	jeunes
•	 Emmaüs	de	Saint-Brieuc	qui	leur	fournit	des	vélos

Organisation
Les	ateliers	de	réparation	vélos	ont	lieux	le	1er	et	3ème	mercredi	de	chaque	mois,	de	
17h30	à	19h	au	local	vélo	de	l’Escale	Jeunesse.	Ils	sont	encadrés	par	Clément,	animateur	
de	 la	 Résidence,	 et	 notamment	 animés	 par	 des	 bénévoles	 du	 Centre	 Social	 de	
Guingamp	ainsi	qu’	un	jeune	résident	engagé	dans	la	démarche	« pass’engagement ».	
Ce	 dispositif,	 porté	 par	 le	 Conseil	 Départemental	 des	 Côtes	 d’Armor,	 permet	 a	 des	
jeunes	du	territoire	de	s’engager	bénévolement	dans	une	association	en	échange	d’un	
soutien	financier	pour	leur	projet	personnel	ou	professionnel.

Afin	 d’obtenir	 des	 pièces	 et	 des	 vélos	 pour	 maintenir	 son	 activité,	 Vélo	 Sprint	
récupère	des	vélos	à	 l’Emmaüs	de	Saint-Brieuc	ou	par	 l’intermédiaire	d’appels	aux	
dons.	Une	partie	de	ces	vélos	sont	remis	en	état	afin	d’être	loués	aux	jeunes,	d’autres	
sont	démontés	afin	d’utiliser	les	pièces	pour	des	vélos	à	réparer.

Une	 dizaine	 de	 vélos	 peuvent	 être	 loués	 gratuitement	 contre	 une	 caution	 de	 20	
euros.	Pour	chaque	location	un	contrat	de	3	mois	renouvelable	est	signé	et	un	antivol	
ainsi	qu’un	jeu	de	deux	lampes	sont	prêtés.	Il	est	également	possible	de	louer	la	clé	
du	local	de	la	résidence	pour	10	€	afin	d’y	stationner	son	vélo.	Plus	d’une	vingtaine	
de	vélos	ont	été	prêtés	en	2017,	essentiellement	pour	des	besoins	professionnels.

Vélo	sprint
Vélo	Spint	 est	un	 atelier	de	 réparation	de	 vélo	
basé	à	« l’escale	jeunesse »	:	la	Résidence	Habitat	
Jeunes	 (anciennement	 «	 foyers	 jeunes	 travail-
leurs	»)	de	la	ville	de	Guingamp.	

Le	projet	à	l’origine	de	cette	initiative	vise	à	ré-
pondre	au	besoin	de	mobilité	des	 jeunes	de	 la	
résidence	mais	aussi	du	territoire	de	Guingamp.	
L’atelier	propose	ainsi	aux	jeunes	du	FJT,	et	plus	
globalement	 aux	 habitants	 du	 territoire,	 de	
louer	des	vélos	et	de	participer	aux	ateliers	afin	
d’apprendre	à	les	entretenir	ou	les	réparer.	

Vélo Sprint : un atelier de 
réparation de VéloS 
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à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
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2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
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Développer	la	vente	de	vélos
A	 l’image	d’autres	structures	 telles	que	 l’atelier	 rennais	de	 réparation	de	vélo	« La	
Petite	Rennes »,	Vélo	Sprint	veut	développer	la	vente	de	vélo	après	remise	en	état.	
Cette	nouvelle	offre	présente	plusieurs	avantages	:
•	 Simplifier	la	gestion	:	il	n’y	a	pas	de	parc	à	gérer	(réparations	après	location…)
•	 Les	acheteurs	peuvent	revenir	à	l’atelier	vélo	en	cas	de	problème
•	 Pas	de	concurrence	avec	des	magasins	professionels	car	la	gamme	de	vélos		est	

différente.
Ce	projet	implique	néanmoins	quelques	contraintes	et	une	certaine	rigueur	:	 il	est	
nécessaire	que	les	acheteurs	soient	adhérents	à	l’association	et	donc	informés	de	la	
provenance,	de	l’état,	des	interventions	faites	sur	le	vélo.	Par	ailleurs,	il	est	important	
d’être	transparent	sur	l’objet	vendu	:	soit	le	vélo	est	dans	un	état	de	sécurité	impec-
cable,	soit	la	personne	achète	un	vélo	à	réparer.	La	vente	se	fait	ensuite	sur	simple	
facturation.	

Où	trouver	des	vélos	à	récupérer?...
Au	delà	de	partenariats	avec	des	recycleries	type	« Emmaüs »,	il	existes	d’autres	idées	
pour	récupérer	des	vélos	:
•	 Aux	objets	trouvés	ou	bien	à	la	gendarmerie
•	 En	prenant	 contact	 avec	 la	 structure	en	charge	de	 la	gestion	des	déchets	 sur	

le	territoire	(Syndicat	ou	Communauté	de	Communes)	pour	qu’elle	installe	des	
caissons	de	récupération	de	vélos	en	déchèterie

•	 En	se	rapprochant	des	bailleurs	sociaux	:	ils	sont	régulièrement	contraint	de	faire	
enlever	des	vélos	et	pièces	détachées	des	parties	communes	de	résidences,	dont	
les	propriétaires	sont	inconnus	ou	ne	résident	plus	dans	l’immeuble.	Il	est	alors	
possible	de	signer	une	convention	avec	eux

•	 Ou	bien	faire	un	appel	aux	dons	(presse,	bulletin	municipal)

Des	projets	et	partenariats	à	venir
L’association	cherche	aujourd’hui	à	améliorer	la	qualité	des	services	proposés	mais	
également	à	toucher	l’ensemble	des	jeunes	du	territoire	de	Guingamp	en	manque	
d’une	solution	de	mobilité	douce.	Pour	cela	Vélo	Sprint	cherche	à	:
•	 Etendre	son	parc	de	vélos	pour	pouvoir	répondre	à	plus	de	demandes
•	 Pérenniser	la	présence	de	bénévoles	compétents	afin	d’encadrer	les	ateliers
•	 Inscrire	 son	 action	 dans	 la	 politique	 de	 mobilité	 plus	 globale	 de	

l’intercommunalité  :	Guingamp-Paimpol-Armor-Argoat	Agglomération	 (GP3A).	
Pour	cela,	le	FJT	est	à	l’initiative	d’une	rencontre	inter-acteurs	sur	la	mobilité	sur	
le	territoire

•	 Développer	une	offre	de	location	de	vélos	électriques,	en	lien	avec	Guingamp-
Paimpol	Armor-Argoat	Agglomération

•	 Améliorer	 l’image	 du	 vélo	 chez	 les	 jeunes,	 notamment	 par	 l’organisation	 de	
balades	et	d’autres	activités	à	vélo

•	 Améliorer	sa	visibilité	auprès	des	jeunes
Afin	d’augmenter	l’espace	intérieur	et	la	visibilité	du	local	actuel,	notamment	depuis	
le	parking,	 le	FJT	envisage	de	réaliser	une	extension	de	 l’atelier	et	d’y	accoler	une	
petite	salle	de	sport/musculation.

Pour en savoir plus
Personne	à	contacter	:	
•	 Clément	Mathécade
•	 02	96	43	77	11
•	 lescalejeunesse@gmail.com

Mais aussi :
•	 www.lapetiterennes.org/
•	 www.heureux-cyclage.org/

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	03/05/2019	-	Dernière	mise	à	jour	:	03/05/2019
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Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : espace public

Mots-Clés
•	 aménagement	zone	de	

loisirs
•	 auto-construction	de	mo-

bilier	en	bois
•	 lien-social
•	 réhabilitation

Territoire
Commune	de	Berhet-Confort

Accompagnements / 
partenaires
•	 CAUE	22
•	 Mutualité	Sociale	Agricole
•	 Banque	Populaire	Grand	

Ouest
•	 Crédit	Mutuel	et	Fédéra-

tion	Familles	Rurales
•	 CAF
•	 Crédit	Agricole

Lauréat Réseau Rural
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 au	 développement	
du	projet.		

Proposer	un	espace	de	loisirs	intergénérationnel
En	 octobre	 2016,	 le	 comité	 des	 Fêtes	 organise	 une	 réunion	 à	 destination	 des	
jeunes		de	la	commune	de	7	à	17	ans.	L’idée	est	de	leur	donner	un	lieu	d’expression	
citoyenne	afin	d’identifier	et	de	concrétiser	leurs	envies	et	projets	partagés.	Parmi	les	
nombreuses	idées	qui	ont	émergées	lors	de	cette	réunion	est	ressortie	la	nécessité	
de	 réhabiliter	 l’espace	de	 jeux	 situé	 au	 cœur	 du	bourg,	 cela	 afin	de	 créer	 un	 lieu	
de	rencontre	et	de	convivialité	pour	l’ensemble	des	habitants	de	la	commune.	Les	
quinze	jeunes	impliqués	dans	le	projet,	membres	de	la	«	section	Djeun’s	»	du	comité,	
ont	accepté	d’être	les	actrices	et	acteurs	moteur	du	projet.

Un	lieu	partagé
Le	projet	de	 réhabilitation	de	 l’espace	public	 est	pensé	pour	que	 les	habitants	 se	
l’approprient	et	s’y	 impliquent,	notamment	en	participant	à	 la	conception	du	 lieu	
ou	 en	 organisant	 leurs	 propres	 événements.	 Ainsi,	 une	 dizaine	 de	 jeunes	 et	 un	
paysagiste	 habitant	 sur	 la	 commune	 réfléchissent	 aux	 idées	 d’aménagements	
initiales,	notamment	:	moderniser	le	terrain	de	sport	et	le	cabanon	extérieur,	créer	un	
espace	de	jeux	pour	les	plus	petits,	installer	des	bancs	et	des	tables	pour	les	familles	
et	les	personnes	âgées,	créer	un	potager	partagé	et	fabriquer	des	cabanes	en	osier.	
L’idée	est	de	construire	le	mobilier	de	manière	participative	avec	les	habitants	afin	de	
favoriser	leur	appropriation	du	lieu	mais	également	de	faire	des	économies.

Plusieurs	événements	sont	également	prévus,	ou	ont	déjà	eu	lieu,	sur	l’espace	de	jeu	:	
fêtes	de	voisinage,	tombolas,	expositions,	inaugurations,	concerts,	ventes	de	boissons	
et	de	gâteaux	ou	encore	collecte	d’objets	à	vendre	lors	de	vides-greniers.	En	plus	de	
réunir	des	fonds,	ces	événements	invitent	l’ensemble	des	habitants	à	découvrir	le	projet	
et	à	y	contribuer.	Cela	permet	également	au	comité	de	recueillir	les	besoins	de	chacun.			

Partenariats	et	accompagnements
Bien	qu’elle	ne	finance	pas	directement	le	projet,	la	municipalité	a	décidé	de	donner	
carte	blanche	aux	jeunes	du	comité	dans	l’aménagement	du	lieu.	Le	comité	mène	
alors	une	prospection	auprès	de	différents	acteurs	à	la	recherche	de	financements,	
leur	permettant	ainsi	de	prétendre	à	de	nombreuses	subventions	:
•	 1000	€	:	appel	à	projet	jeunes	de	la	MSA	(Mutualité	Sociale	Agricole),	
•	 1000	€	:	BPO	(Banque	Populaire	Grand	Ouest)	:	«	Prix	Initiatives	Associations	»
•	 1500	€	:	3ème	prix	de	l’appel	à	projet	«	J’pass	»	du	Crédit	Mutuel	et	de	la	Fédéra-

tion	Familles	Rurales	
•	 3425€	:	CAF	dans	le	cadre	d’une	aide	à	«	la	création	d’un	lieu	de	vie	».	

Le	comité	des	fêtes	de	Berhet	
et	sa	section	«	Djeun’s	»
Berhet	est	une	commune	de	250	habitants	située	
dans	les	Côtes	d’Armor.	La	section	«	Djeun’s »	du	
comité	des	Fêtes,	composée	de	plusieurs	jeunes	
de	la	commune,		porte	un	projet	de	réhabilitation	
de	l’espace	de	jeux	du	cœur	de	bourg.

les « djeun’s » se mobilisent pour 
créer un espace de convivialité
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Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : espace public

Mots-Clés
•	 aménagement	zone	de	

loisirs
•	 auto-construction	de	mo-

bilier	en	bois
•	 lien-social
•	 réhabilitation

Territoire
Commune	de	Berhet-Confort

Accompagnements / 
partenaires
•	 CAUE	22
•	 Mutualité	Sociale	Agricole
•	 Banque	Populaire	Grand	

Ouest
•	 Crédit	Mutuel	et	Fédéra-

tion	Familles	Rurales
•	 CAF
•	 Crédit	Agricole

Lauréat Réseau Rural
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 au	 développement	
du	projet.		

Proposer	un	espace	de	loisirs	intergénérationnel
En	 octobre	 2016,	 le	 comité	 des	 Fêtes	 organise	 une	 réunion	 à	 destination	 des	
jeunes		de	la	commune	de	7	à	17	ans.	L’idée	est	de	leur	donner	un	lieu	d’expression	
citoyenne	afin	d’identifier	et	de	concrétiser	leurs	envies	et	projets	partagés.	Parmi	les	
nombreuses	idées	qui	ont	émergées	lors	de	cette	réunion	est	ressortie	la	nécessité	
de	 réhabiliter	 l’espace	de	 jeux	 situé	 au	 cœur	 du	bourg,	 cela	 afin	de	 créer	 un	 lieu	
de	rencontre	et	de	convivialité	pour	l’ensemble	des	habitants	de	la	commune.	Les	
quinze	jeunes	impliqués	dans	le	projet,	membres	de	la	«	section	Djeun’s	»	du	comité,	
ont	accepté	d’être	les	actrices	et	acteurs	moteur	du	projet.

Un	lieu	partagé
Le	projet	de	 réhabilitation	de	 l’espace	public	 est	pensé	pour	que	 les	habitants	 se	
l’approprient	et	s’y	 impliquent,	notamment	en	participant	à	 la	conception	du	 lieu	
ou	 en	 organisant	 leurs	 propres	 événements.	 Ainsi,	 une	 dizaine	 de	 jeunes	 et	 un	
paysagiste	 habitant	 sur	 la	 commune	 réfléchissent	 aux	 idées	 d’aménagements	
initiales,	notamment	:	moderniser	le	terrain	de	sport	et	le	cabanon	extérieur,	créer	un	
espace	de	jeux	pour	les	plus	petits,	installer	des	bancs	et	des	tables	pour	les	familles	
et	les	personnes	âgées,	créer	un	potager	partagé	et	fabriquer	des	cabanes	en	osier.	
L’idée	est	de	construire	le	mobilier	de	manière	participative	avec	les	habitants	afin	de	
favoriser	leur	appropriation	du	lieu	mais	également	de	faire	des	économies.

Plusieurs	événements	sont	également	prévus,	ou	ont	déjà	eu	lieu,	sur	l’espace	de	jeu	:	
fêtes	de	voisinage,	tombolas,	expositions,	inaugurations,	concerts,	ventes	de	boissons	
et	de	gâteaux	ou	encore	collecte	d’objets	à	vendre	lors	de	vides-greniers.	En	plus	de	
réunir	des	fonds,	ces	événements	invitent	l’ensemble	des	habitants	à	découvrir	le	projet	
et	à	y	contribuer.	Cela	permet	également	au	comité	de	recueillir	les	besoins	de	chacun.			

Partenariats	et	accompagnements
Bien	qu’elle	ne	finance	pas	directement	le	projet,	la	municipalité	a	décidé	de	donner	
carte	blanche	aux	jeunes	du	comité	dans	l’aménagement	du	lieu.	Le	comité	mène	
alors	une	prospection	auprès	de	différents	acteurs	à	la	recherche	de	financements,	
leur	permettant	ainsi	de	prétendre	à	de	nombreuses	subventions	:
•	 1000	€	:	appel	à	projet	jeunes	de	la	MSA	(Mutualité	Sociale	Agricole),	
•	 1000	€	:	BPO	(Banque	Populaire	Grand	Ouest)	:	«	Prix	Initiatives	Associations	»
•	 1500	€	:	3ème	prix	de	l’appel	à	projet	«	J’pass	»	du	Crédit	Mutuel	et	de	la	Fédéra-

tion	Familles	Rurales	
•	 3425€	:	CAF	dans	le	cadre	d’une	aide	à	«	la	création	d’un	lieu	de	vie	».	

Le	comité	des	fêtes	de	Berhet	
et	sa	section	«	Djeun’s	»
Berhet	est	une	commune	de	250	habitants	située	
dans	les	Côtes	d’Armor.	La	section	«	Djeun’s »	du	
comité	des	Fêtes,	composée	de	plusieurs	jeunes	
de	la	commune,		porte	un	projet	de	réhabilitation	
de	l’espace	de	jeux	du	cœur	de	bourg.

les « djeun’s » se mobilisent pour 
créer un espace de convivialité
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•	 300	€	:	Crédit	Agricole
•	 1000	€	:	archipel	des	utopies
•	 6000	€	AAP	Fond	pour	le	Développement	de	la	Vie	Associative	(FDVA)

En	parallèle	à	ces	demandes	de	subventions,	la	section	Djeun’s	a	également	mené	un	
crowdfunding	sur	le	site	Kengo	qui	leur	a	apporté	767€.	

L’adhésion	de	l’association	au	CAUE	22
Sur	 conseil	 du	 réseau	 Rural	 Breton,	 le	 comité	 des	 Fêtes	 a	 adhéré	 au	 CAUE	 22	
(Conseil	 d’Architecture,	 d’Urbanisme	 et	 d’Environnement)	 afin	 de	 bénéficier	 de	
l’accompagnement	de	ses	architectes	et	paysagistes.	L’adhésion	étant	seulement	de	
0.10€	par	habitant,	 l’association	a	pu	adhérer	pour	25€	et	bénéficie	aujourd’hui	des	
conseils	de	la	structure	pour	toutes	les	phases	de	la	réflexion	du	chantier.	

Une	première	rencontre	a	été	organisée	entre	Isabelle	HERVIO	(paysagiste	du	CAUE),	
Laetitia	Toinen	et	Erell	Olivier-Jégat	(du	comité	des	fêtes),	la	1ère	adjointe	au	maire	
ainsi	que	l’employé	communal	pour	échanger	sur	 l’aménagement,	 l’entretien	et	 la	
gestion	du	lieu.

Sur	la	base	d’un	grand	plan	à	l’échelle	(réalisé	par	un	voisin	investit	dans	le	projet),	les	
échanges	ont	porté	sur	l’aménagement	global	du	site	:	« cela nous a donné plein de 
super petites idées »	expliquent	Laetitia	et	Erell,	« On sent que ça a appuyé notre projet 
auprès des élus, c’est une professionnelle qui leur parlait ! De plus, la mairie ne connais-
sait pas le CAUE, ça les a intéressés ».

Auto-construction	du	mobilier	et	des	jeux	en	bois
Le	CAUE	a	confirmé	aux	habitants	engagés	dans	le	comité	qu’ils	pouvaient	fabriquer	
le	mobilier	urbain	eux-mêmes	dès	lors	que	les	modules	fabriqués	sont	à	moins	de	
50cm	du	sol.	Sur	 la	base	de	plans	 fournis	par	 le	CAUE,	 le	comité	va	va	engager	 la	
construction	du	mobiler	dès	début	2019.	Ils	pourront	à	nouveau	faire	appel	au	CAUE	
pour	toutes	questions.	L’ensemble	des	jeux	réalisés	par	les	habitants	devra	être	vali-
dé	par	l’APAVE	(bureau	de	contrôle).

« Ne sachant pas si l’auto-construction était possible, nous avions prévu d’acheter des 
bancs, des tables et des chaises sur catalogue, finalement on va les fabriquer. C’est super, 
cela correspond vraiment à l’esprit du projet »	explique	Laetitia.

Le	comité	a	ainsi	pu	développer	considérablement	ses	réflexions	sur	l’aménagement	
du	 lieu,	 la	 sécurité,	 la	 gestion	 du	 bruit,	 de	 l’intimité,	 les	 différentes	 manières	
d’impliquer	les	habitants,	l’aspect	attractif	du	lieu	etc.	L’accompagnement	du	CAUE	a	
également	permis	d’apporter	des	réponses	aux	questions	notamment	juridiques	et	
réglementaires	que	se	pose	l’association.

L’implication	des	jeunes
Au	final,	un	noyau	de	6	à	8	 jeunes	auront	participé	à	toutes	 les	étapes	du	projet  :	
idées	 d’aménagement	 initiales,	 communication	 via	 la	 distribution	 de	 prospectus	
pour	la	réunion	publique,	chantier.	Il	restera	une	dernière	étape	avec	l’organisation	
de	l’inauguration	prévue	pour	l’été	2019.

Pour en savoir plus
Personnes	à	contacter	:	
•	 Laetitia	Toinen	–	Erell	Olivier-Jegat
•	 cdfberhet@gmail.com

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	03/05/2019	-	Dernière	mise	à	jour	:	03/05/2019

Comité des fêtes Berhet ©

27



Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : fabrication numérique

Mots-Clés
•	 Innovation
•	 Numérique
•	 Réseau
•	 Animation

Territoire
Pays	de	Pontivy

Type de bénéficiaire
•	 Les	habitants,	associations,	

entreprises	et	acteurs	du	
numérique	du	territoire,	

Partenariats
•	 Le	Conseil	de	Développe-

ment	du	Pays	de	Pontivy
•	 IUT	de	Pontivy
•	 Médiathèques	de	Pontivy,	

Locminé,	Pluméliau	et	
Baud

Lauréat Réseau Rural
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 au	 développement	
du	projet.		

Un	Fab	Lab	:	késako	?
L’ambition	d’un	Fab	Lab	est	de	proposer	un	 laboratoire	de	découverte	des	pratiques	
numériques	 ouvert	 au	 grand	 public	 ainsi	 qu’un	 lieu	 d’échange	 sur	 des	 projets	 de	
« prototypage	numérique ».	A	travers	des	animations	ou	des	ateliers	tout	public,	l’objectif	
est	de	proposer	aux	citoyens	et	aux	acteurs	scientifiques	et	économiques	du	territoire	un	
outil	concret	favorisant	l’éducation,	l’expérimentation	et	l’innovation	numérique.	

Développer	la	fabrication	numérique	sur	le	territoire
A	l’origine,	«	Lab	Bro	Pondi	»	est	un	projet	porté	par	le	Conseil	de	Développement	du	
Pays	de	Pontivy	via	son	secrétaire,	Gwenaël	Le	Yondre,	et	Corentin	Le	Bris,	habitant	
de	Pontivy	et	ancien	animateur	du	FabLab	de	Rennes.

Le	 Conseil	 de	 Développement	 est	 une	 instance	 d’expressions	 citoyennes	 au	 rôle	
consultatif	qui	réunit	les	acteurs	économiques,	sociaux	et	associatifs	du	territoire	du	
Pays	de	Pontivy.	Ce	conseil	peut	également	être	porteur	de	projets	innovants	en	leur	
apportant	un	soutien	citoyen	et	en	les	relayant	auprès	des	élus.	

L’idée	 part	 du	 constat	 en	 2015	 que	 le	 centre-Bretagne	 était	 exclu	 de	 la	 dynamique	
« Labs »	alors	concentrée	sur	le	littoral.	L’idée	d’un	projet	couvrant	l’ensemble	du	terri-
toire	a	également	été	renforcée	lorsque	deux	chefs	d’entreprises	ont	interpellé	le	Conseil	
afin	de	demander	une	assistance	technique	liée	au	numérique	pour	leur	activité.	

C’est	pour	répondre	à	ces	besoins	d’animation	numérique	que	le	Conseil	a	ensuite	
rencontré	Corentin	Le	Bris,	animateur	au	sein	du	FabLab	de	Rennes,	lors	du	Tour	de	
Bretagne	du	numérique.	En	2015,	 le	Conseil	constitue	alors	un	comité	de	pilotage	
pour	le	projet	et	l’association	sera	officiellement	créée	un	an	plus	tard.

Créer	un	lieu	ou	animer	un	réseau	de	Fab	Lab ?...
A	l’origine	du	projet,	l’association	«	Lab	Bro	Pondi	»	s’interroge	sur	deux	possibilités	
de	développement	:
•	 Être	une	association	à	part	entière	avec	un	lieu	« Fab	Lab »	dédié
•	 Être	une	association	qui	anime	et	gère	un	réseau	de	lieux	accueillant	une	activi-

té	Fab	Lab
C’est	cette	seconde	option	qui	sera	retenue	:	depuis	2015,	plusieurs	espaces	«	Fab	
Lab	»	ont	en	effet	été	créés	(dans	les	médiathèques	ou	à	l’IUT),	et	plusieurs	lieux	sont	
en	projet,	notamment	à	Pontivy	et	à	Locminé.

Les	objectifs	sont	d’apporter	une	dimension	territoriale	via	l’organisation	d’activités,	
de	 développer	 les	 synergies	 entre	 les	 structures	 en	 favorisant	 notamment	 le	
mouvement	du	matériel	entre	les	médiathèques	:	« il y a un réel besoin d’une « cheville » 
pour animer les échanges entre les différents acteurs »	affirme	G.	Le	Yondre.

Lab	Bro	Pondi
Le	 projet	 de	 l’association	 «	 Lab	 Bro	 Pondi	 »	 est	 d’animer	 un	
réseau	 d’acteurs	 et	 de	 structures	 souhaitant	 développer	 la	
fabrication	numérique	sur	 le	Pays	de	Pontivy	 :	médiathèques,	
entreprises,	organismes	de	formation...	

lab bro pondi anime un reseau 
d’initiatives « fab lab »  

28

RECUEIL D’EXPÉRIENCES 
DES APPELS À PROJETS 
« RURAL’IDÉES »PA

R
TI

E 
2 Rural’idées 1 : « Des services par et 

pour la population en milieu rural » : 
présentation de projets lauréats



Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : fabrication numérique

Mots-Clés
•	 Innovation
•	 Numérique
•	 Réseau
•	 Animation

Territoire
Pays	de	Pontivy

Type de bénéficiaire
•	 Les	habitants,	associations,	

entreprises	et	acteurs	du	
numérique	du	territoire,	

Partenariats
•	 Le	Conseil	de	Développe-

ment	du	Pays	de	Pontivy
•	 IUT	de	Pontivy
•	 Médiathèques	de	Pontivy,	

Locminé,	Pluméliau	et	
Baud

Lauréat Réseau Rural
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 au	 développement	
du	projet.		

Un	Fab	Lab	:	késako	?
L’ambition	d’un	Fab	Lab	est	de	proposer	un	 laboratoire	de	découverte	des	pratiques	
numériques	 ouvert	 au	 grand	 public	 ainsi	 qu’un	 lieu	 d’échange	 sur	 des	 projets	 de	
« prototypage	numérique ».	A	travers	des	animations	ou	des	ateliers	tout	public,	l’objectif	
est	de	proposer	aux	citoyens	et	aux	acteurs	scientifiques	et	économiques	du	territoire	un	
outil	concret	favorisant	l’éducation,	l’expérimentation	et	l’innovation	numérique.	

Développer	la	fabrication	numérique	sur	le	territoire
A	l’origine,	«	Lab	Bro	Pondi	»	est	un	projet	porté	par	le	Conseil	de	Développement	du	
Pays	de	Pontivy	via	son	secrétaire,	Gwenaël	Le	Yondre,	et	Corentin	Le	Bris,	habitant	
de	Pontivy	et	ancien	animateur	du	FabLab	de	Rennes.

Le	 Conseil	 de	 Développement	 est	 une	 instance	 d’expressions	 citoyennes	 au	 rôle	
consultatif	qui	réunit	les	acteurs	économiques,	sociaux	et	associatifs	du	territoire	du	
Pays	de	Pontivy.	Ce	conseil	peut	également	être	porteur	de	projets	innovants	en	leur	
apportant	un	soutien	citoyen	et	en	les	relayant	auprès	des	élus.	

L’idée	 part	 du	 constat	 en	 2015	 que	 le	 centre-Bretagne	 était	 exclu	 de	 la	 dynamique	
« Labs »	alors	concentrée	sur	le	littoral.	L’idée	d’un	projet	couvrant	l’ensemble	du	terri-
toire	a	également	été	renforcée	lorsque	deux	chefs	d’entreprises	ont	interpellé	le	Conseil	
afin	de	demander	une	assistance	technique	liée	au	numérique	pour	leur	activité.	

C’est	pour	répondre	à	ces	besoins	d’animation	numérique	que	le	Conseil	a	ensuite	
rencontré	Corentin	Le	Bris,	animateur	au	sein	du	FabLab	de	Rennes,	lors	du	Tour	de	
Bretagne	du	numérique.	En	2015,	 le	Conseil	constitue	alors	un	comité	de	pilotage	
pour	le	projet	et	l’association	sera	officiellement	créée	un	an	plus	tard.

Créer	un	lieu	ou	animer	un	réseau	de	Fab	Lab ?...
A	l’origine	du	projet,	l’association	«	Lab	Bro	Pondi	»	s’interroge	sur	deux	possibilités	
de	développement	:
•	 Être	une	association	à	part	entière	avec	un	lieu	« Fab	Lab »	dédié
•	 Être	une	association	qui	anime	et	gère	un	réseau	de	lieux	accueillant	une	activi-

té	Fab	Lab
C’est	cette	seconde	option	qui	sera	retenue	:	depuis	2015,	plusieurs	espaces	«	Fab	
Lab	»	ont	en	effet	été	créés	(dans	les	médiathèques	ou	à	l’IUT),	et	plusieurs	lieux	sont	
en	projet,	notamment	à	Pontivy	et	à	Locminé.

Les	objectifs	sont	d’apporter	une	dimension	territoriale	via	l’organisation	d’activités,	
de	 développer	 les	 synergies	 entre	 les	 structures	 en	 favorisant	 notamment	 le	
mouvement	du	matériel	entre	les	médiathèques	:	« il y a un réel besoin d’une « cheville » 
pour animer les échanges entre les différents acteurs »	affirme	G.	Le	Yondre.

Lab	Bro	Pondi
Le	 projet	 de	 l’association	 «	 Lab	 Bro	 Pondi	 »	 est	 d’animer	 un	
réseau	 d’acteurs	 et	 de	 structures	 souhaitant	 développer	 la	
fabrication	numérique	sur	 le	Pays	de	Pontivy	 :	médiathèques,	
entreprises,	organismes	de	formation...	

lab bro pondi anime un reseau 
d’initiatives « fab lab »  

Trois	secteurs	de	développement	identifiés
Le	Lab	Bro	Pondi	cherche	à	mettre	en	lien	des	partenaires	à	la	fois	publics	et	privés	:	

Médiathèques :

Les	médiathèques	sont	le	socle	de	la	vulgarisation	et	de	la	sensibilisation	culturelle	
sur	le	territoire.	Elles	sont	parfois	dotées	des	équipements	de	base	(imprimantes	3D,	
machine	à	faire	des	autocollants,	découpeuse	à	fil	chaud)	et	programment	des	ani-
mations	régulières	d’initiation	à	la	programmation	numérique.

Aujourd’hui,	cinq	médiathèques	sont	partenaires	du	projet	:	Locminé,	Pontivy,	Baud,	
Cléguérec	et	Pluméliau.

Enseignement : 

Un	partenariat	a	été	développé	avec	l’IUT	de	Pontivy	qui,	en	plus	de	fournir	des	locaux,	
met	à	disposition	deux	animateurs	pour	gérer	les	activités	et	les	formations.	Le	Fab	
Lab	de	 l’IUT	est	ouvert	deux	 fois	2	heures	par	 semaine	dans	un	espace	disposant	
de	 quelques	 machines	 pour	 développer	 des	 travaux	 et	 des	 expérimentations	
notamment	liées	à	l’agroalimentaire.	L’association	souhaite	par	la	suite	développer	
des	partenariats	avec	les	autres	structures	d’enseignement.

Entreprises : 

Un	partenariat	est	en	cours	avec	 l’entreprise	«	Polymécanic	»	basée	à	Pontivy	et	à	
Loudéac.	 L’entreprise	 est	 notamment	 intéressée	 par	 la	 possibilité	 de	 fabriquer	
localement	des	pièces	pour	les	machines	outils.	Afin	de	mieux	être	identifiée	par	les	
entreprises,	l’association	a	organisé	un	événement	le	7	novembre	2018	à	l’IUT	sur	la	
fabrication	numérique,	à	destination	des	entreprises	et	des	citoyens.	

Un	besoin	en	ressources	humaines
A	partir	 de	 2018,	 l’association	 peine	 à	 développer	 de	 nouveaux	 partenariats	 :	 les	
deux	initiateurs	du	projet,	Gwenaël	Le	Yondre	et	Corentin	Le	Bris,	ont	en	effet	des	
difficultés	à	consacrer	du	 temps	au	projet	en	 raison	de	 leurs	activités	 respectives.	
La	présence	d’un	salarié	sur	le	long	terme	semble	nécessaire	afin	de	faire	aboutir	la	
dynamique	enclenchée	et	de	la	faire	perdurer.	

Le	 coup	 de	 pouce	 financier	 de	 Rural’Idées	 permettra	 donc	 d’embaucher	 une	
personne	pendant	6	mois	à	temps	partiel	pour	dynamiser	 le	projet,	augmenter	sa	
visibilité,	mettre	en	place	la	structure	administrative	de	l’association	et	de	rechercher	
de	nouveaux	partenariats	en	vue	de	conforter	son	modèle	de	développement	.

Le	FabLab	étudie	actuellement	une	potentielle	mutualisation	d’emploi	avec	le	Pays	
ou	la	mairie	de	Pontivy,	ainsi	qu’une	possibilité	de	stagiaire,	de	groupe	étudiant	ou	
encore	de	services	civiques.

Partenariats	à	l’étude
Lab	 Bro	 Pondi	 travaille	 avec	 Centre-Morbihan	 Communauté	 sur	 l’idée	 d’adosser	
une	dimension	Fab	Lab	à	leur	projet	d’incubateur	d’entreprises	situé	sur	la	ville	de	
Locminé.	 L’ouverture	 d’un	 espace	 de	 coworking	 Fab	 Lab	 est	 également	 à	 l’étude	
dans	le	centre-ville	de	Pontivy.	

Pour en savoir plus
Personne	à	contacter	:

Gwenaël	Le	Yondre,	ancien	secré-
taire	 du	 conseil	 de	 développe-
ment	et	référent	Fab	Lab.

labbropondi@gmail.com

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	15/12/2018	-	Dernière	mise	à	jour	:	03/01/2019
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Mots-Clés
•	 commerce
•	 biologique
•	 local
•	 centre-bourg
•	 participatif

Territoire
Commune	de	Hédé-Bazouges	(35)

Accompagnements / 
partenaires
•	 Mairie de	Hédé-Bazouges
•	 Pôle	ESS	du	pays	de	

Saint-Malo
•	 Incubateur	TAG	35
•	 Département	d’Ille-et-Vi-

laine

Lauréat Rural’idées
L’association	 a	 répondu	 à	
l’appel	 à	 projets	 Rural’idées	
porté	 par	 le	 Réseau	 Rural	
Breton	en	novembre	2017.	Elle	
a	 été	 sélectionnée,	 en	 même	
temps	 que	 7	 autres	 projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	individuel	et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 à	 la	 réflexion	 sur	 le	
développement	du	projet.

Un	groupement	d’achat	pour	compléter	l’offre	locale
En	 2016,	 face	 à	 l’absence	 d’épicerie	 sur	 le	 village,	 les	 bénévoles	 du	 bar	 associatif	
de	 Bazouges-sous-Hédé	 réfléchissent	 à	 la	 création	 d’un	 groupement	 d’achat	 en	
produits	 secs	 et	 d’entretien	 afin	 de	 venir	 en	 complément	 de	 l’offre	 proposée	 au	
marché	biologique	hebdomadaire	du	bourg.	Ils	soumettent	l’idée	à	Nina	Coulon	qui	
réfléchissait	déjà	à	un	projet	de	création	d’épicerie.	Très	rapidement,	Nina	se	lance	
dans	l’aventure.	Une	réunion	publique	est	alors	organisée	afin	de	réunir	les	habitants	
intéressés	 par	 un	 tel	 projet.	 Une	 vingtaine	 de	 personnes	 répondent	 présent	 et	
l’association	est	créée	en	mars	2017	avec	pour	objectifs	de	proposer	aux	habitants	de	
sortir	des	circuits	de	la	grande	distribution,	de	limiter	leurs	déplacements,	d’accéder	
à	des	produits	bio	de	qualité	à	des	prix	abordables,	de	limiter	les	déchets	par	l’achat	
de	produits	essentiellement	en	vrac	et	de	créer	un	lieu	d’échanges	et	de	rencontres...

La	 première	 démarche	 consiste	 à	 rencontrer	 d’autres	 groupements	 d’achat	 :	 Etre’s	 à	
Treffendel	(35380),	avec	qui	Terra	Phoenix	a	un	partenariat	sur	une	opération	annuelle	de	
commandes	de	produits	andalous,	et	le	groupement	de	Corps-Nuds	(35150),	qui	leur	a	
généreusement	fourni	un	logiciel	de	commande	en	ligne	qu’un	de	ses	membres	a	créé.

Mobilisation	des	habitants	et	soutien	des	élus
La	municipalité	 apporte	 aussitôt	 son	 soutien	 au	 projet	 en	mettant	 gratuitement	 à	
disposition	de	l’association	un	local	dans	le	bourg.	Les	bénévoles	se	sont	également	
beaucoup	 investis	en	présentiel	mais	aussi	 en	dons	pour	aider	à	 la	 rénovation	et	 à	
l’installation	du	local.	De	nombreux	meubles,	vaisselles	ou	pots	de	peintures	ont	été	
offerts	 et	 plusieurs	 bénévoles	 ont	 donné	 un	 coup	 de	main	 dans	 la	 fabrication	 de	
meubles,	l’installation	d’une	fenêtre	ou	dans	l’agencement	du	lieu.	Le	groupement	de	
commande	ouvre	ainsi	en	septembre	2017	dans	le	local	désormais	intitulé	« La	Boutix ».

Organisation
L’association	 Terra	 Phoenix	 a	 le	 statut	 de	 groupement	 d’achat	 et	 n’est	 pas	 définie	
comme	 un	 commerce.	 Elle	 compte	 aujourd’hui	 environ	 130	 adhérents.	 L’adhésion	
est	de	10€	par	personne,	20€	pour	 les	 familles,	et	se	 fait	à	 l’année	scolaire.	Adhérer	
permet	de	participer	à	la	commande	groupée	mais	implique	également	de	s’engager	
à	être	acteur	du	projet	en	participant	à	la	tenue	des	permanences,	à	la	réception	des	
commandes,	 à	 la	mise	en	 rayon,	 etc.	 Les	 tarifs	 sont	 avantageux	pour	 les	 adhérents	
puisque	la	marge	de	base	sur	les	produits	n’est	que	de	7%	là	où	une	épicerie	biologique	
plus	« classique »	marge	en	moyenne	à	30	%.	Les	personnes	non-adhérentes	peuvent	
aussi	acheter	dans	la	Boutix,	mais	payent	une	plus-value	de	10%	sur	leurs	achats.	

La	 Boutix	 propose	 près	 de	 400	 références	 :	 une	 centaine	 en	 boutique	 et	 environ	
300	en	plus	sur	les	commandes	en	ligne.	Dans	les	rayons	les	produits	sont	presque	

Terra	Phoenix
A	la	base,	Terra	Phoenix	est	un	groupement	d’achat	associant	
près	de	130	personnes	devenu	aujourd’hui	épicerie	locale	afin	
de	proposer	aux	habitants	des	produits	bio	et	complémentaires	
au	marché	de	la	commune.	L’association	souhaite	également	
proposer	une	activité	de	« conciergerie rurale » ...

une épicerie qui souhaite évoluer 
vers une conciergerie rurale
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Mots-Clés
•	 commerce
•	 biologique
•	 local
•	 centre-bourg
•	 participatif

Territoire
Commune	de	Hédé-Bazouges	(35)

Accompagnements / 
partenaires
•	 Mairie de	Hédé-Bazouges
•	 Pôle	ESS	du	pays	de	

Saint-Malo
•	 Incubateur	TAG	35
•	 Département	d’Ille-et-Vi-

laine

Lauréat Rural’idées
L’association	 a	 répondu	 à	
l’appel	 à	 projets	 Rural’idées	
porté	 par	 le	 Réseau	 Rural	
Breton	en	novembre	2017.	Elle	
a	 été	 sélectionnée,	 en	 même	
temps	 que	 7	 autres	 projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	individuel	et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 à	 la	 réflexion	 sur	 le	
développement	du	projet.

Un	groupement	d’achat	pour	compléter	l’offre	locale
En	 2016,	 face	 à	 l’absence	 d’épicerie	 sur	 le	 village,	 les	 bénévoles	 du	 bar	 associatif	
de	 Bazouges-sous-Hédé	 réfléchissent	 à	 la	 création	 d’un	 groupement	 d’achat	 en	
produits	 secs	 et	 d’entretien	 afin	 de	 venir	 en	 complément	 de	 l’offre	 proposée	 au	
marché	biologique	hebdomadaire	du	bourg.	Ils	soumettent	l’idée	à	Nina	Coulon	qui	
réfléchissait	déjà	à	un	projet	de	création	d’épicerie.	Très	rapidement,	Nina	se	lance	
dans	l’aventure.	Une	réunion	publique	est	alors	organisée	afin	de	réunir	les	habitants	
intéressés	 par	 un	 tel	 projet.	 Une	 vingtaine	 de	 personnes	 répondent	 présent	 et	
l’association	est	créée	en	mars	2017	avec	pour	objectifs	de	proposer	aux	habitants	de	
sortir	des	circuits	de	la	grande	distribution,	de	limiter	leurs	déplacements,	d’accéder	
à	des	produits	bio	de	qualité	à	des	prix	abordables,	de	limiter	les	déchets	par	l’achat	
de	produits	essentiellement	en	vrac	et	de	créer	un	lieu	d’échanges	et	de	rencontres...

La	 première	 démarche	 consiste	 à	 rencontrer	 d’autres	 groupements	 d’achat	 :	 Etre’s	 à	
Treffendel	(35380),	avec	qui	Terra	Phoenix	a	un	partenariat	sur	une	opération	annuelle	de	
commandes	de	produits	andalous,	et	le	groupement	de	Corps-Nuds	(35150),	qui	leur	a	
généreusement	fourni	un	logiciel	de	commande	en	ligne	qu’un	de	ses	membres	a	créé.

Mobilisation	des	habitants	et	soutien	des	élus
La	municipalité	 apporte	 aussitôt	 son	 soutien	 au	 projet	 en	mettant	 gratuitement	 à	
disposition	de	l’association	un	local	dans	le	bourg.	Les	bénévoles	se	sont	également	
beaucoup	 investis	en	présentiel	mais	aussi	 en	dons	pour	aider	à	 la	 rénovation	et	 à	
l’installation	du	local.	De	nombreux	meubles,	vaisselles	ou	pots	de	peintures	ont	été	
offerts	 et	 plusieurs	 bénévoles	 ont	 donné	 un	 coup	 de	main	 dans	 la	 fabrication	 de	
meubles,	l’installation	d’une	fenêtre	ou	dans	l’agencement	du	lieu.	Le	groupement	de	
commande	ouvre	ainsi	en	septembre	2017	dans	le	local	désormais	intitulé	« La	Boutix ».

Organisation
L’association	 Terra	 Phoenix	 a	 le	 statut	 de	 groupement	 d’achat	 et	 n’est	 pas	 définie	
comme	 un	 commerce.	 Elle	 compte	 aujourd’hui	 environ	 130	 adhérents.	 L’adhésion	
est	de	10€	par	personne,	20€	pour	 les	 familles,	et	se	 fait	à	 l’année	scolaire.	Adhérer	
permet	de	participer	à	la	commande	groupée	mais	implique	également	de	s’engager	
à	être	acteur	du	projet	en	participant	à	la	tenue	des	permanences,	à	la	réception	des	
commandes,	 à	 la	mise	en	 rayon,	 etc.	 Les	 tarifs	 sont	 avantageux	pour	 les	 adhérents	
puisque	la	marge	de	base	sur	les	produits	n’est	que	de	7%	là	où	une	épicerie	biologique	
plus	« classique »	marge	en	moyenne	à	30	%.	Les	personnes	non-adhérentes	peuvent	
aussi	acheter	dans	la	Boutix,	mais	payent	une	plus-value	de	10%	sur	leurs	achats.	

La	 Boutix	 propose	 près	 de	 400	 références	 :	 une	 centaine	 en	 boutique	 et	 environ	
300	en	plus	sur	les	commandes	en	ligne.	Dans	les	rayons	les	produits	sont	presque	

Terra	Phoenix
A	la	base,	Terra	Phoenix	est	un	groupement	d’achat	associant	
près	de	130	personnes	devenu	aujourd’hui	épicerie	locale	afin	
de	proposer	aux	habitants	des	produits	bio	et	complémentaires	
au	marché	de	la	commune.	L’association	souhaite	également	
proposer	une	activité	de	« conciergerie rurale » ...

une épicerie qui souhaite évoluer 
vers une conciergerie rurale
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exclusivement	en	bio	et	proviennent	de	43	 fournisseurs	majoritairement	bretons.	
De	 petites	 idées	 cadeaux,	 créées	 par	 des	 adhérents	 et	 des	 créateurs	 locaux,	 sont	
également	 proposées,	 ainsi	 que	 des	 emprunts	 de	 livres	 et	 de	 jeux	 de	 société.	
L’association	offre	aussi	café	et	thé	à	prix	libre	devant	la	Boutix.

Aucun	panier	n’est	préparé	après	les	commandes,	les	produits	sont	simplement	posés	
en	rayon	et	les	adhérents	se	servent	eux-mêmes,	de	manière	autonome.	Le	paiement	
ne	se	fait	pas	non	plus	à	l’avance	et	les	gens	payent	sur	place.	Ce	système,	basé	sur	la	
confiance,	fonctionne	parfaitement	et	sert	au	maintien	de	la	convivialité.	Un	système	de	
commande	en	ligne	est	également	disponible,	mais	uniquement	pour	les	adhérents.

Originairement	 ouverte	 uniquement	 le	 jeudi	 de	 15h30	 à	 19h,	 en	 parallèle	 du	
marché	de	producteurs	bio,	 la	 Boutix	 ouvre	 aujourd’hui	 également	 le	 samedi	matin.	
Occasionnellement,	 des	 événements	 sont	 organisés	 afin	 de	 créer	 des	 moments	
conviviaux	entre	adhérents	:	concours	culinaire,	soirée	«	Mac	Bio	»,	repas	breton,	concert...

Evoluer	en	«	conciergerie	»
Les	 objectifs	 initiaux	 étant	 atteints,	 le	 groupement	 d’achat	 cherche	 aujourd’hui	
à	 se	 développer,	 notamment	 en	 offrant	 une	 série	 de	 services	 complémentaires.	
L’association	pense	donc	évoluer	vers	une	activité	type	«		conciergerie	»	proposant	
par	 exemple	 une	 laverie,	 un	 point-relais,	 un	 lieu	 d’échanges	 de	 services	 entre	
artisans	locaux,	un	service	de	covoiturage	ou	d’autopartage,	des	offres	culturelles,	
de	l’accompagnement	numérique,	ou	encore	une	aide	administrative.	

Sélectionnée	dans	le	cadre	de	l’Appel	à	Projet	«Rural’idées»	du	Réseau	Rural	Breton,	
l’association	a	bénéficié	d’un	appui	méthodologique	collectif,	d’un	accompagnement	
individuel	et	d’un	coup	de	pouce	financier	pour	aider	au	développement	du	projet.

Par	la	suite,	Teera	Phoenix	a	été	sélectionnée	pour	intégrer	«	l’incubateur	TAG35 »  :	
démarche	 portée	 par	 la	 CRESS	 qui	 vise	 à	 soutenir	 les	 projets	 d’entreprenariat	
collectif.	Nina	Coulon	bénéficie	ainsi	pendant	9	à	18	mois	d’un	accompagnement	au	
développement	de	son	projet,	de	formations,	de	mise	en	lien	avec	des	experts...	

Par	ailleurs,	Terra	Phoenix	a	répondu	à	l’appel	à	projet	permanent	du	département	
d’Ille-et-Vilaine	en	«	 innovation	sociale	»	et	a	été	 retenue.	Elle	bénéficie	ainsi	d’un	
soutien	de	15	000€	pour	réaliser	une	étude	d’opportunité	sur	le	volet	«	concierge-
rie »,	visiter	d’autres	projets	similaires	en	France	et	tester	une	partie	des	nouveaux	
services	de	conciergerie	entre	janvier	et	juin	2019.

Vers	la	construction	d’un	local	et	la	création	d’un	emploi...
Le	local	mis	à	disposition	par	la	mairie	est	devenu	trop	petit	au	vu	de	l’augmentation	
du	nombre	d’adhérents	 (et	donc	des	 commandes)	 et	de	 l’espace	nécessaire	pour	
la	conciergerie.	Grâce	à	la	municipalité	et	aux	bénévoles	de	l’association	(chantiers	
participatifs)	 le	 local	 va	 être	 agrandi	 mais	 cela	 ne	 suffira	 probablement	 pas,	
notamment	si	l’association	veut	proposer	de	nouveaux	services.	La	mairie	a	évoqué	
l’idée	de	 leur	vendre	un	bout	de	terrain	à	un	tarif	 très	avantageux	et	un	adhérent	
architecte	 a	 fait	 des	 plans	 pour	 construire	 un	 local	 neuf.	 L’association	 étudie	 les	
différentes	pistes	de	financements.

L’association	recherche	aujourd’hui	un	modèle	économique	et	des	partenaires	afin	
de	 trouver	des	financements	pour	 la	construction	du	nouveau	 local	et	 la	création	
d’un	emploi.	Pour	cela,	elle	va	continuer	ses	démarches	auprès	de	divers	acteurs	du	
territoire	:	Bretagne	Active	via	son	dispositif	«	Cap	création	»,	le	Pays	de	Saint-Malo,	la	
Communauté	de	Communes...

Pour en savoir plus
Terra	Phoenix	:	
•	 Nina	Coulon
•	 terra.phoenix35@gmail.com
•	 www.facebook.com/TerraPhoenix35

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Rédaction	:	19/12/2018	-	Dernière	mise	à	jour	:	19/12/2018
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Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : Tiers Lieux

Mots-Clés
•	 commerce
•	 social
•	 local
•	 centre-bourg

Territoire
Coësmes	(1500	habitants)	-	Roche	
aux	Fées	Communauté	(35)

Accompagnements / 
partenaires
•	 Mairie	de	Coësmes
•	 Roche	aux	Fées	Commu-

nauté	
•	 Département	d’Ille-et-Vi-

laine
•	 CCAS	de	Coësmes
•	 Le	Pays	de	Vitré
•	 Pôle	ESS	du	Pays	de	Vitré
•	 La	Fondation	de	France
•	 La	fabrique	Aviva

Lauréat
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 à	 la	 réflexion	 et	 au	
développement	du	projet.

La	fermeture	du	dernier	bar-tabac	
Après	la	fermeture	du	dernier	bar-tabac	de	la	commune	en	2016,	trois	commerçants	
indépendants	 ont	 tour	 à	 tour	 essayé	 de	 reprendre	 le	 commerce,	 sans	 toutefois	
parvenir	à	maintenir	leur	activité.	La	dernière	tentative	avait	néanmoins	mobilisé	un	
collectif	d’habitant·e·s	dans	l’idée	d’animer	l’établissement	commercial.	Aujourd’hui,	
le	collectif,	baptisé	«	BISTROT	LAB’ »	ne	baisse	pas	les	bras	et	réfléchit	à	la	manière	de	
faire	revivre	le	lieu.	

Sortir	du	modèle	économique	et	social	classique
Le	collectif	se	structure	alors	en	association	et	travaille	activement	à	la	définition	d’un	
modèle	économique	et	social	permettant	de	maintenir	l’activité	d’un	commerce	de	
proximité	à	Coësmes.	

BISTROT	 LAB’	 devient	 ainsi	 une	 association	 collégiale	 ce	 qui	 implique	 l’absence	
d’organisation	verticale	au	profit	d’une	plus	forte	responsabilisation	de	l’ensemble	
du	conseil	collégial.	BISTROT	LAB’	souhaite	associer	au	projet	toutes	les	personnes	
physiques	et/ou	morales	désireuses	de	redonner	vie	à	un	tel	établissement.	

Les	objectifs	affichés	par	l’association	sont	les	suivants	:
•	 Ouvrir	collectivement	un	commerce	de	proximité	de	type	Bar	&	petite	

restauration	en	milieu	rural	à	Coësmes
•	 Répondre	à	l’enthousiasme	citoyen	en	favorisant	la	réappropriation	de	ce	

commerce	par	la	population	locale
•	 Répondre	aux	besoins	des	aîné·e·s
•	 Répondre	aux	besoins	socioculturels	recueillis	sur	le	territoire
•	 Créer	du	lien	entre	les	gens	et	favoriser	les	initiatives	solidaires
•	 Maintenir	et	créer	de	nouveaux	liens	interassociatifs	au	travers	de	partenariats	

constructifs
•	 S’assurer	de	la	pérennité	de	l’établissement	en	proposant	un	modèle	

économique	pragmatique	et	innovant.
Une	 fois	 les	objectifs	 clairement	 construits	et	partagés	au	 sein	du	collectif,	 l’asso-
ciation	définit	les	animations	et	activités	souhaitées	dans	le	futur	bistrot	afin	de	ré-
pondre	aux	objectifs	du	projet...

Un	commerce	oui,	mais	pas	que	!
L’association	 souhaite	 perpétuer	 les	 activités	 historiques	 du	 bistrot	 :	 bar,	 jeux	
de	 bar,	 diffusion	 d’événements	 sportifs	 ou	 encore	mise	 à	 disposition	 de	 tapis	 de	
cartes.	 Toutefois,	 l’association	 souhaite	 également	 organiser	 d’autres	 activités	 et	
événements	afin	de	répondre	aux	besoins	de	l’ensemble	de	la	population	coësmoise.	

Plusieurs	 échanges	 avec	 les	 associations	 et	 les	 habitant·e·s	 ainsi	 qu’un	 sondage	
porté	sur	la	commune	ont	permis	d’identifier	cinq	types	d’offres	auxquelles	le	bistrot	

Bistrot	Lab’
Bistrot	 Lab’	 est	 une	 association	 basée	 à	
Coësmes	qui	s’est	donné	pour	objectif	de	faire	
revivre	un	bistrot	dans	le	bourg...

BISTROT LAB’ : un TIeRS LIeux en 
mILIeu RuRAL
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Thème :  services par et pour la population

Sous-thème : Tiers Lieux

Mots-Clés
•	 commerce
•	 social
•	 local
•	 centre-bourg

Territoire
Coësmes	(1500	habitants)	-	Roche	
aux	Fées	Communauté	(35)

Accompagnements / 
partenaires
•	 Mairie	de	Coësmes
•	 Roche	aux	Fées	Commu-

nauté	
•	 Département	d’Ille-et-Vi-

laine
•	 CCAS	de	Coësmes
•	 Le	Pays	de	Vitré
•	 Pôle	ESS	du	Pays	de	Vitré
•	 La	Fondation	de	France
•	 La	fabrique	Aviva

Lauréat
L’association	 a	 répondu	à	 l’appel	
à	projets	Rural’idées	porté	par	 le	
Réseau	Rural	Breton	en	novembre	
2017.	 Elle	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	 aider	 à	 la	 réflexion	 et	 au	
développement	du	projet.

La	fermeture	du	dernier	bar-tabac	
Après	la	fermeture	du	dernier	bar-tabac	de	la	commune	en	2016,	trois	commerçants	
indépendants	 ont	 tour	 à	 tour	 essayé	 de	 reprendre	 le	 commerce,	 sans	 toutefois	
parvenir	à	maintenir	leur	activité.	La	dernière	tentative	avait	néanmoins	mobilisé	un	
collectif	d’habitant·e·s	dans	l’idée	d’animer	l’établissement	commercial.	Aujourd’hui,	
le	collectif,	baptisé	«	BISTROT	LAB’ »	ne	baisse	pas	les	bras	et	réfléchit	à	la	manière	de	
faire	revivre	le	lieu.	

Sortir	du	modèle	économique	et	social	classique
Le	collectif	se	structure	alors	en	association	et	travaille	activement	à	la	définition	d’un	
modèle	économique	et	social	permettant	de	maintenir	l’activité	d’un	commerce	de	
proximité	à	Coësmes.	

BISTROT	 LAB’	 devient	 ainsi	 une	 association	 collégiale	 ce	 qui	 implique	 l’absence	
d’organisation	verticale	au	profit	d’une	plus	forte	responsabilisation	de	l’ensemble	
du	conseil	collégial.	BISTROT	LAB’	souhaite	associer	au	projet	toutes	les	personnes	
physiques	et/ou	morales	désireuses	de	redonner	vie	à	un	tel	établissement.	

Les	objectifs	affichés	par	l’association	sont	les	suivants	:
•	 Ouvrir	collectivement	un	commerce	de	proximité	de	type	Bar	&	petite	

restauration	en	milieu	rural	à	Coësmes
•	 Répondre	à	l’enthousiasme	citoyen	en	favorisant	la	réappropriation	de	ce	

commerce	par	la	population	locale
•	 Répondre	aux	besoins	des	aîné·e·s
•	 Répondre	aux	besoins	socioculturels	recueillis	sur	le	territoire
•	 Créer	du	lien	entre	les	gens	et	favoriser	les	initiatives	solidaires
•	 Maintenir	et	créer	de	nouveaux	liens	interassociatifs	au	travers	de	partenariats	

constructifs
•	 S’assurer	de	la	pérennité	de	l’établissement	en	proposant	un	modèle	

économique	pragmatique	et	innovant.
Une	 fois	 les	objectifs	 clairement	 construits	et	partagés	au	 sein	du	collectif,	 l’asso-
ciation	définit	les	animations	et	activités	souhaitées	dans	le	futur	bistrot	afin	de	ré-
pondre	aux	objectifs	du	projet...

Un	commerce	oui,	mais	pas	que	!
L’association	 souhaite	 perpétuer	 les	 activités	 historiques	 du	 bistrot	 :	 bar,	 jeux	
de	 bar,	 diffusion	 d’événements	 sportifs	 ou	 encore	mise	 à	 disposition	 de	 tapis	 de	
cartes.	 Toutefois,	 l’association	 souhaite	 également	 organiser	 d’autres	 activités	 et	
événements	afin	de	répondre	aux	besoins	de	l’ensemble	de	la	population	coësmoise.	

Plusieurs	 échanges	 avec	 les	 associations	 et	 les	 habitant·e·s	 ainsi	 qu’un	 sondage	
porté	sur	la	commune	ont	permis	d’identifier	cinq	types	d’offres	auxquelles	le	bistrot	

Bistrot	Lab’
Bistrot	 Lab’	 est	 une	 association	 basée	 à	
Coësmes	qui	s’est	donné	pour	objectif	de	faire	
revivre	un	bistrot	dans	le	bourg...

BISTROT LAB’ : un TIeRS LIeux en 
mILIeu RuRAL

souhaite	répondre.	Pour	chacune	de	ces	offres,	l’association	a	déjà	réfléchi	à	plusieurs	
activités	possibles	:
•	 Offre	commerciale	:	bar,	petite	restauration,	coworking,	point	relais…
•	 Offre	sociale	:	proposer	des	temps	adaptés	aux	besoins	et	envies	de	chacun·e	

dans	le	respect	de	tou·te·s,	mobilisation	des	savoirs	et	des	expériences	de	cha-
cun	au	profit	du	reste	de	la	population…

•	 Offre	culturelle	:	littérature,	spectacles	vivants,	expositions…
•	 Offre	éducative	:	accompagnement	à	la	scolarité,	accès	au	numérique,	ateliers	

parentalité…
•	 Offre	solidaire	:	frigo	solidaire,	système	d’échange	local,	potager	partagé,	repair	

café,	café	suspendu
Pour	mener	ces	actions,	l’association	n’envisage	pas	qu’une	seule	personne	assume	
la	 responsabilité	 du	 projet,	 d’autant	 que	 le	 bistrot	 prévoit	 d’ouvrir	 sur	 une	 très	
large	 amplitude	 horaire.	 L’objectif	 est	 donc	 que	 la	 charge	 liée	 à	 l’exploitation	 de	
l’établissement	soit	portée	par	plusieurs	individus.	L’association	envisage	de	proposer	
dans	 un	 premier	 temps	 plusieurs	 contrats	 à	 temps	 partiels	 afin	 de	 garantir	 une	
continuité	de	service	tant	sur	les	offres	commerciales	que	sur	les	offres	socioculturelles.	

Acquisition	et	rénovation	d’un	bâtiment
L’aménagement	 de	 l’ancien	 bar	 n’étant	 pas	 idéal	 pour	 les	 activités	 imaginées,	 le	
collectif	 a	 identifié	 une	 maison	 à	 rénover.	 Le	 Centre	 Communal	 d’Action	 Social	
(CCAS)	 de	 Coësmes	 va	 porter	 l’acquisition	 et	 la	 rénovation	 du	 bâtiment	 pour	 un	
montant	total	de	200 000 €	environ.	BISTROT	LAB’	sera	par	la	suite	locataire	du	lieu.	
En	attendant	l’ouverture	du	bistrot	prévue	à	l’été	2019,	l’association	a	mis	en	place	en	
avril	2018	un	«	bistrot	mobile »	afin	de	pouvoir	aller	au	contact	de	la	population	en	
amont	de	l’ouverture	mais	aussi	développer	le	projet	au-delà	de	la	commune.	

Le	soutien	de	partenaires
Au-delà	 du	 fort	 soutien	 de	 la	 collectivité,	 BISTROT	 LAB’	multiplie	 les	 recherches	 de	
financements	 et	 de	 partenariats	 pour	 mener	 à	 bien	 le	 projet.	 L’association	 a	 été	
sélectionnée	pour	intégrer	«	l’idéateur	TAG35	»	:	démarche	portée	par	la	CRESS	qui	vise	
à	soutenir	les	projets	d’entreprenariat	collectif.	L’idéateur	accompagne	le	passage	de	
l’idée	d’activité	économique	au	projet	d’entreprise	sociale.	En	parallèle,	BISTROT	LAB’	
bénéficie	d’un	certain	nombre	de	soutiens,	notamment	d’une	enveloppe	de	15	000	€	
pour	financer	un	poste	de	chargé	de	développement	via	l’appel	à	projet	permanent	du	
département	d’Ille-et-Vilaine	«	soutien	à	l’émergence	de	projets	innovants »,	une	aide	
du	concours	«AVIVA»	ou	encore	du	coup	de	pouce	financier	du	Réseau	Rural	Breton.	

Projets	et	partenariats	futurs
Afin	de	mettre	en	place	les	différentes	activités	voulues	par	l’association,	plusieurs	
projets	et	partenariats	doivent	encore	se	concrétiser	:
•	 Un	partenariat	avec	les	fournisseurs	et	producteurs	locaux	pour	alimenter	l’offre	

de	restauration
•	 Concrétiser	le	poste	de	chargé	de	développement.	Sur	le	long	terme	l’associa-

tion	souhaite	engager	6	personnes	à	mi-temps.
•	 Chercher	de	nouveaux	financements,	notamment	auprès	de	Bretagne	active,	

du	Pays	de	Vitré	ou	de	la	Fondation	de	France.

Pour en savoir plus
•	 association.bistrot.lab@gmail.com
•	 www.bistrotlab.fr

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	03/05/2019	-	Dernière	mise	à	jour	:	03/05/2019
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Thème :  Services par et pour la population

Sous-thème : espace de travail partagé

Mots-Clés
•	 coworking
•	 métiers	de	la	culture
•	 dynamique	locale
•	 centre-bourg

Territoire
Commune	de	Peillac	(56)

Accompagnements / 
partenaires
•	 Commune	de	Peillac
•	 REDON	Agglomération
•	 Agence	d’attractivité	et	de	

développement	du	Pays	
de	Redon	(anciennement	
MEDEFI)

•	 CADES	:	pôle	ESS	du	Pays	de	
Redon

•	 Clic’N	puces,	entreprise	d’in-
sertion	du	Pays	de	Redon

•	 La	Fédé	(fédération	d’anima-
tion	en	milieu	rural)

Lauréat
L’association	 a	 répondu	 à	 l’appel	
à	projet	Rural’idées	en	novembre	
2017	 et	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	aider	au	développement	du	
projet.

Genèse
A	 l’origine	 du	 projet,	 une	 poignée	 de	 travailleurs	 indépendant·e·s	 dans	 le	 milieu	
culturel	ont	un	projet	ambitieux	:	créer	un	lieu	regroupant	une	vingtaine	de	bureaux	
partagés,	 un	grand	nombre	de	 services	disponibles	pour	 les	membres	mais	 aussi	
destinés	à	faire	du	lien	avec	la	population	(ateliers,	salles	d’exposition)	…	

En	 2014	 ils	 rencontrent	 la	 CADES	 Pays	 de	 Redon	 (Coordination	 des	 Acteurs	
De	 l’Economie	 Sociale)	 et	 la	 MEDEFI	 Pays	 de	 Redon	 (Maison	 de	 l’Emploi	 et	
du	 Développement	 de	 la	 Formation	 et	 de	 l’Insertion)	 afin	 de	 bénéficier	 d’un	
accompagnement	autour	de	la	mise	en	place	de	leur	projet.	Par	la	suite	un	comité	de	
suivi	est	mis	en	place	avec	la	CADES,	la	MEDEFI,	la	mairie	de	Peillac	et	la	communauté	
de	communes	du	Pays	de	Redon.	Suite	à	cet	accompagnement,	 les	 initiateurs	ont	
hiérarchisé	leurs	priorités	et	ont	décidé	de	commencer	par	la	création	d’un	espace	de	
bureau.	Le	FAR	est	officiellement	créé	en	mars	2016	et	s’installe	au	dessus	d’un	bar	à	
Peillac	pour	280 €	par	mois,	l’association	y	réside	encore	actuellement.

Fonctionnement	de	l’association
18	personnes	sont	aujourd’hui	adhérentes	à	l’association	qui	ne	comporte	ni	bureau,	
ni	 conseil	d’administration.	Tous	 les	 fondateurs	 sont	co-présidents	et	deux	«  têtes	
de	 fauteuil  »	 assurent	 l’opérationnel	 pendant	 un	 trimestre	 (suivi	 des	 contacts,	
organisation	des	réunions...).

Le	Fauteuil	à	ressort	propose	aujourd’hui	différents	espaces	:
•	 une	dizaine	de	bureaux	attitrés
•	 une	salle	de	coworking,	où	tous	les	adhérent·e·s	sont	libres	de	venir	travailler	

quand	ils	le	souhaitent
•	 une	cuisine
•	 une	salle	de	réunion	(depuis	septembre	2018)

Le	tarif	de	location	pour	un	bureau	est	de	65€	par	mois	(charges	comprises)	avec	un	
engagement	minimum	d’un	an.	Deux	personnes	peuvent	partager	un	bureau	et	se	
partager	 les	 frais.	Pour	30€	par	mois	 les	adhérents	peuvent	avoir	un	accès	 illimité	à	
l’espace	de	coworking,	sinon	le	tarif	est	de	5€	par	jour.	

Une	 forte	 demande	 mais	 un	 potentiel	 de	
développement	limité
Après	un	an	de	 fonctionnement	et	huit	nouveaux	arrivants,	 le	FAR	a	pu	constater	
que	 leur	 projet	 répond	 à	 un	 réel	 besoin	 des	 travailleurs	 indépendants.	 Le	 FAR	
reçoit	plusieurs	 sollicitations	de	personnes	en	 recherche	de	bureau	mais	est	dans	

Le	Fauteuil	à	ressort
«	 Fauteuil	 à	 ressort	 »	 (ou	 «  FAR  »)	 est	 une	 association	
basée	 à	 Peillac	 qui	 a	 pour	 objetctif	 d’offrir	 aux	
artistes,	 aux	 indépendants,	 aux	 entrepreneurs	 et	 aux	
travailleurs	nomades	un	cadre	de	travail	stimulant	et	un	
écosystème	efficace	contribuant	à	la	pérennisation	et	au	
développement	de	leurs	activités.	

Le FauteuiL à ressort : un espace de 
travaiL partagé en miLieu ruraL
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Thème :  Services par et pour la population

Sous-thème : espace de travail partagé

Mots-Clés
•	 coworking
•	 métiers	de	la	culture
•	 dynamique	locale
•	 centre-bourg

Territoire
Commune	de	Peillac	(56)

Accompagnements / 
partenaires
•	 Commune	de	Peillac
•	 REDON	Agglomération
•	 Agence	d’attractivité	et	de	

développement	du	Pays	
de	Redon	(anciennement	
MEDEFI)

•	 CADES	:	pôle	ESS	du	Pays	de	
Redon

•	 Clic’N	puces,	entreprise	d’in-
sertion	du	Pays	de	Redon

•	 La	Fédé	(fédération	d’anima-
tion	en	milieu	rural)

Lauréat
L’association	 a	 répondu	 à	 l’appel	
à	projet	Rural’idées	en	novembre	
2017	 et	 a	 été	 sélectionnée,	 en	
même	temps	que	7	autres	projets,	
pour	 bénéficier	 d’un	 appui	
méthodologique	 collectif,	 d’un	
accompagnement	 individuel	 et	
d’un	 coup	 de	 pouce	 financier	
pour	aider	au	développement	du	
projet.

Genèse
A	 l’origine	 du	 projet,	 une	 poignée	 de	 travailleurs	 indépendant·e·s	 dans	 le	 milieu	
culturel	ont	un	projet	ambitieux	:	créer	un	lieu	regroupant	une	vingtaine	de	bureaux	
partagés,	 un	grand	nombre	de	 services	disponibles	pour	 les	membres	mais	 aussi	
destinés	à	faire	du	lien	avec	la	population	(ateliers,	salles	d’exposition)	…	

En	 2014	 ils	 rencontrent	 la	 CADES	 Pays	 de	 Redon	 (Coordination	 des	 Acteurs	
De	 l’Economie	 Sociale)	 et	 la	 MEDEFI	 Pays	 de	 Redon	 (Maison	 de	 l’Emploi	 et	
du	 Développement	 de	 la	 Formation	 et	 de	 l’Insertion)	 afin	 de	 bénéficier	 d’un	
accompagnement	autour	de	la	mise	en	place	de	leur	projet.	Par	la	suite	un	comité	de	
suivi	est	mis	en	place	avec	la	CADES,	la	MEDEFI,	la	mairie	de	Peillac	et	la	communauté	
de	communes	du	Pays	de	Redon.	Suite	à	cet	accompagnement,	 les	 initiateurs	ont	
hiérarchisé	leurs	priorités	et	ont	décidé	de	commencer	par	la	création	d’un	espace	de	
bureau.	Le	FAR	est	officiellement	créé	en	mars	2016	et	s’installe	au	dessus	d’un	bar	à	
Peillac	pour	280 €	par	mois,	l’association	y	réside	encore	actuellement.

Fonctionnement	de	l’association
18	personnes	sont	aujourd’hui	adhérentes	à	l’association	qui	ne	comporte	ni	bureau,	
ni	 conseil	d’administration.	Tous	 les	 fondateurs	 sont	co-présidents	et	deux	«  têtes	
de	 fauteuil  »	 assurent	 l’opérationnel	 pendant	 un	 trimestre	 (suivi	 des	 contacts,	
organisation	des	réunions...).

Le	Fauteuil	à	ressort	propose	aujourd’hui	différents	espaces	:
•	 une	dizaine	de	bureaux	attitrés
•	 une	salle	de	coworking,	où	tous	les	adhérent·e·s	sont	libres	de	venir	travailler	

quand	ils	le	souhaitent
•	 une	cuisine
•	 une	salle	de	réunion	(depuis	septembre	2018)

Le	tarif	de	location	pour	un	bureau	est	de	65€	par	mois	(charges	comprises)	avec	un	
engagement	minimum	d’un	an.	Deux	personnes	peuvent	partager	un	bureau	et	se	
partager	 les	 frais.	Pour	30€	par	mois	 les	adhérents	peuvent	avoir	un	accès	 illimité	à	
l’espace	de	coworking,	sinon	le	tarif	est	de	5€	par	jour.	

Une	 forte	 demande	 mais	 un	 potentiel	 de	
développement	limité
Après	un	an	de	 fonctionnement	et	huit	nouveaux	arrivants,	 le	FAR	a	pu	constater	
que	 leur	 projet	 répond	 à	 un	 réel	 besoin	 des	 travailleurs	 indépendants.	 Le	 FAR	
reçoit	plusieurs	 sollicitations	de	personnes	en	 recherche	de	bureau	mais	est	dans	

Le	Fauteuil	à	ressort
«	 Fauteuil	 à	 ressort	 »	 (ou	 «  FAR  »)	 est	 une	 association	
basée	 à	 Peillac	 qui	 a	 pour	 objetctif	 d’offrir	 aux	
artistes,	 aux	 indépendants,	 aux	 entrepreneurs	 et	 aux	
travailleurs	nomades	un	cadre	de	travail	stimulant	et	un	
écosystème	efficace	contribuant	à	la	pérennisation	et	au	
développement	de	leurs	activités.	

Le FauteuiL à ressort : un espace de 
travaiL partagé en miLieu ruraL

l’incapacité	de	répondre	à	la	demande,	étant	déjà	au	complet	dans	les	locaux	actuels.	
Par	 ailleurs,	 la	 localisation	 au	 dessus	 d’un	 bar	 n’est	 pas	 idéale	 pour	 des	 raisons	
acoustiques	 et	 permet	 difficilement	 de	 proposer	 d’autres	 services	 afin	 d’ouvrir	 et	
d’animer	le	lieu	pour	développer	le	lien	avec	la	population	en	proposant	par	exemple	
des	représentations,	des	diffusions,	une	boutique	éphémère,	etc…

Le	 FAR	 a	 néanmoins	 développé	 quelques	 projets	 en	 lien	 avec	 le	 patron	 du	 bar	 :	
organisation	d’un	« repair’	café »,	partenariats	avec	des	vignerons	pour	faire	découvrir	
à	 la	 population	des	 vins	 naturels	 en	proposant	 chaque	mois	 de	découvrir	 un	 vin	
différent,	une	«	boite	à	livre	»	classée	et	gérée	par	le	FAR.

La	recherche	de	nouveaux	locaux
A	terme	le	FAR	souhaiterait	changer	de	locaux	afin	de	proposer	une	offre	plus	large	
de	 bureaux	 partagés	 et	 d’espace	 de	 coworking	 et	 cela	 dans	 un	 environnement	
plus	confortable.	En	parallèle,	 l’association	espère	proposer	plusieurs	autres	 salles	
mutualisées	 aux	 adhérent·e·s,	 notamment	 une	 salle	 de	 répétition,	 une	 salle	 de	
diffusion,	un	espace	de	 stockage	ou	encore	un	 local	 commercial.	 En	 fonction	des	
possibilités	offertes	par	les	futurs	locaux,	le	FAR	espère	aussi	ouvrir	certains	espaces	
dédiés	 au	 public,	 ces	 espaces	 pourraient	 prendre	 la	 forme	 de	 salle	 d’exposition,	
d’un	 centre	 de	 ressources	 avec	 une	 médiathèque	 mutualisée,	 ou	 encore	 d’une	
conciergerie.	

Pour	le	moment	trois	pistes	sont	envisagées	:
•	 Construire	un	nouveau	bâtiment	
•	 Améliorer	les	locaux	existants	et	avoir	des	«	annexes	»	du	FAR	ailleurs	dans	la	

commune	pour	développer	les	autres	services	imaginés
•	 Racheter	et	rénover	un	ancien	commerce	:	le	collectif	a	notamment	identifié	

un	ancien	café	du	centre-bourg	ou	le	restaurant	« La	maison »	fermés	depuis	
plusieurs	années.

Cette	dernière	hypothèse	fait	sens	avec	le	projet	global	de	revitalisation	de	centre-
bourg	porté	par	la	municipalité.	

Travailler	son	organisation	interne...
L’association	a	organisé	une	journée	en	novembre	2018	pour	travailler	sur	la	cohé-
sion	d’équipe,	 redéfinir	 les	bases	du	projet	 commun	et	 ses	perspectives	de	déve-
loppement.	Suite	à	cette	journée,	le	FAR	a	identifié	différents	groupes	d’action	afin	
d’améliorer	le	fonctionnement	interne	de	l’association	et	de	travailler	sur	le	projet	de	
développement	du	Fauteuil	à	ressort	:	
•	 Les	« têtes	de	fauteuil »	:	2	personnes	sont	identifiées	comme	référentes	de	

l’association	pendant	3	mois	pour	organiser	les	réunions,	...
•	 Groupe	«	gestion	au	quotidien	»
•	 Groupe	« accueil	des	nouveaux	arrivants »	(création	d’un	livret,	charte...)
•	 Groupe	« communication	extérieure »
•	 Groupe	« charte	de	fonctionnement	/	organisation »
•	 Groupe	« projet	/	éthique »

Ce	dernier	groupe	se	réunit	tous	les	15	jours	depuis	2019	pour	faire	avancer	le	projet	
de	développement	:	définition	fine	des	besoins,	statut,	financement	et	gouvernance...

Pour en savoir plus
•	 fauteuilaressort@gmail.com
•	 15	place	de	l’église,	56220	PEILLAC
•	 09	72	57	55	39

Plus	d’informations	:	

fr-fr.facebook.com/fauteuilaressort/

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	03/05/2019	-	Dernière	mise	à	jour	:	03/05/2019
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : La capacité d’expérimenter

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 expérimenation	sociale
•	 capacités

Territoire
Les	territoires	bretons

Type de bénéficiaire
Les	jeunes	de	18	à	30	ans

L’appel	à	projet	Rural’idées	lancé	par	le	réseau	rural	breton	en	2019	visait	à	accom-
pagner	l’émergence	«	des	tiers-lieux	pour	les	jeunes	ruraux	».	Nous	vous	présentons	
à	travers	cinq	fiches	de	synthèse	les	différents	éléments	« clés »	de	méthodologie	de	
projet	qui	ont	été	identifiés	lors	de	l’accompagnement	proposé	aux	cinq	lauréats.	

Les	capacités	pour	mener	une	expérimentation
Initier	un	tiers-lieu	jeunesse	au	sein	de	son	territoire	invite	à	conduire	un	processus	
d’expérimentation	 sociale	 à	 l’échelle	 locale.	 Piloter	 une	 telle	 démarche	 implique	
la	 mise	 en	 oeuvre	 d’une	 pluralité	 d’activités	 qui	 elles-mêmes	 demandent	 le	
développement	de	plusieurs	capacités.

Amorcer	 une	 démarche	 collective	 d’expérimentation	 peut	 être	 considéré	 comme	
une	 forme	 de	mise	 en	 recherche	 des	 citoyens	 à	 travers	 leur	mobilisation	 et	 leur	
prise	 d’initiative	 (voir	 fiche	 «	mobilisation	 des	 jeunes	 »).	 Cette	mise	 en	 recherche	
sous-entend	une	certaine	 rupture	avec	 les	pratiques	habituelles	pour	en	créer	de	
nouvelles	 et	 comporte	 donc	 une	 dimension	 d’incertitude.	 En	 effet,	 s’ouvrir	 à	 la	
nouveauté	 correspond	 à	 s’aventurer	 vers	 l’inconnu.	Cette	démarche	d’exploration	
génère	alors	des	situations	d’instabilité.	Pour	que	ces	situations	ne	deviennent	de	
véritables	 menaces	 pour	 l’organisation	 porteuse,	 il	 est	 nécessaire	 de	 développer	
certaines	capacités.

A	 travers	 ces	 cinq	fiches	de	 capitalisation,	 nous	proposons	une	 catégorisation	de	
l’aptitude	à	mener	une	expérimentation	qui	distingue	les	quatre	capacités	suivantes.	
Une	 démarche	 d’expérimentation	 est	 constituée	 d’aller-retour	 entre	 rélflexions,	
prospections,	mises	en	pratiques	et	coopérations.	Le	développement	de	ces	quatre	
capacités	se	réalise	donc	conjointement	au	gré	des	actions	à	mener.

La	capacité	de	« transformer »	un	fait	social	en	enjeu	
partagé	et	en	problème	public
L’impulsion	initiale	renvoie	à	la	capacité	à	« constituer un enjeu partagé comme bien 
commun sur la base d’un manque ressenti, d’une insatisfaction à l’égard de l’existant, 
d’une aspiration créative, d’une opportunité repérée » (cf	sources).	Cette	étape	coïncide	
également	 avec	 la	 constitution	 d’un	 noyau	dur	 de	 personnes	 formant	 le	 collectif	
porteur	de	l’expérimentation.	Elle	correspond	à	la	capacité	de	mobiliser	les	jeunes	
à	travers	la	conduite	de	l’enquête	sociale.	L’enjeu	consiste	à	construire	la	démarche	
d’expérimentation	du	tiers-lieu	jeunesse	à	partir	de	leurs	recherches	propres	et	de	
leurs	épreuves	vécues.

La	capacité	à	construire	des	réponses	critiques	et	
innovantes
La	conception	de	l’animation	du	tiers-lieu	vise	à	favoriser	la	capacitation	et	le	pouvoir	
d’agir	des	jeunes.	D’abord,	le	processus	de	conception	dépend	de	la	capacité	du	groupe	
de	 porteurs	 à	 conduire	 un	 processus	 de	 croisements	 de	 savoirs	 pluriels	 (approche	
transversale).	A	partir	de	ces	croisements,	il	s’agit	alors	d’être	critique	vis-à-vis	de	l’existant	
qui	est	source	d’insatisfaction	et	d’être	créatif	pour	dépasser	ces	critiques	et	construire	des	

ExpérimEntEr la création d’un 
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : La capacité d’expérimenter

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 expérimenation	sociale
•	 capacités

Territoire
Les	territoires	bretons

Type de bénéficiaire
Les	jeunes	de	18	à	30	ans

L’appel	à	projet	Rural’idées	lancé	par	le	réseau	rural	breton	en	2019	visait	à	accom-
pagner	l’émergence	«	des	tiers-lieux	pour	les	jeunes	ruraux	».	Nous	vous	présentons	
à	travers	cinq	fiches	de	synthèse	les	différents	éléments	« clés »	de	méthodologie	de	
projet	qui	ont	été	identifiés	lors	de	l’accompagnement	proposé	aux	cinq	lauréats.	

Les	capacités	pour	mener	une	expérimentation
Initier	un	tiers-lieu	jeunesse	au	sein	de	son	territoire	invite	à	conduire	un	processus	
d’expérimentation	 sociale	 à	 l’échelle	 locale.	 Piloter	 une	 telle	 démarche	 implique	
la	 mise	 en	 oeuvre	 d’une	 pluralité	 d’activités	 qui	 elles-mêmes	 demandent	 le	
développement	de	plusieurs	capacités.

Amorcer	 une	 démarche	 collective	 d’expérimentation	 peut	 être	 considéré	 comme	
une	 forme	 de	mise	 en	 recherche	 des	 citoyens	 à	 travers	 leur	mobilisation	 et	 leur	
prise	 d’initiative	 (voir	 fiche	 «	mobilisation	 des	 jeunes	 »).	 Cette	mise	 en	 recherche	
sous-entend	une	certaine	 rupture	avec	 les	pratiques	habituelles	pour	en	créer	de	
nouvelles	 et	 comporte	 donc	 une	 dimension	 d’incertitude.	 En	 effet,	 s’ouvrir	 à	 la	
nouveauté	 correspond	 à	 s’aventurer	 vers	 l’inconnu.	Cette	démarche	d’exploration	
génère	alors	des	situations	d’instabilité.	Pour	que	ces	situations	ne	deviennent	de	
véritables	 menaces	 pour	 l’organisation	 porteuse,	 il	 est	 nécessaire	 de	 développer	
certaines	capacités.

A	 travers	 ces	 cinq	fiches	de	 capitalisation,	 nous	proposons	une	 catégorisation	de	
l’aptitude	à	mener	une	expérimentation	qui	distingue	les	quatre	capacités	suivantes.	
Une	 démarche	 d’expérimentation	 est	 constituée	 d’aller-retour	 entre	 rélflexions,	
prospections,	mises	en	pratiques	et	coopérations.	Le	développement	de	ces	quatre	
capacités	se	réalise	donc	conjointement	au	gré	des	actions	à	mener.

La	capacité	de	« transformer »	un	fait	social	en	enjeu	
partagé	et	en	problème	public
L’impulsion	initiale	renvoie	à	la	capacité	à	« constituer un enjeu partagé comme bien 
commun sur la base d’un manque ressenti, d’une insatisfaction à l’égard de l’existant, 
d’une aspiration créative, d’une opportunité repérée » (cf	sources).	Cette	étape	coïncide	
également	 avec	 la	 constitution	 d’un	 noyau	dur	 de	 personnes	 formant	 le	 collectif	
porteur	de	l’expérimentation.	Elle	correspond	à	la	capacité	de	mobiliser	les	jeunes	
à	travers	la	conduite	de	l’enquête	sociale.	L’enjeu	consiste	à	construire	la	démarche	
d’expérimentation	du	tiers-lieu	jeunesse	à	partir	de	leurs	recherches	propres	et	de	
leurs	épreuves	vécues.

La	capacité	à	construire	des	réponses	critiques	et	
innovantes
La	conception	de	l’animation	du	tiers-lieu	vise	à	favoriser	la	capacitation	et	le	pouvoir	
d’agir	des	jeunes.	D’abord,	le	processus	de	conception	dépend	de	la	capacité	du	groupe	
de	 porteurs	 à	 conduire	 un	 processus	 de	 croisements	 de	 savoirs	 pluriels	 (approche	
transversale).	A	partir	de	ces	croisements,	il	s’agit	alors	d’être	critique	vis-à-vis	de	l’existant	
qui	est	source	d’insatisfaction	et	d’être	créatif	pour	dépasser	ces	critiques	et	construire	des	
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réponses	par	l’action.	Ensuite,	il	s’agit	d’expérimenter	ces	réponses	et	de	développer	une	
capacité	auto-réflexive	pour	apporter	des	ajustements	lors	du	processus	expérimental.	

La	capacité	de	mobilisation
La	mobilisation	 de	 ressources	 passe	 en	 partie	 par	 la	mobilisation	 de	 partenaires.	
La	recherche	de	partenaires	s’inscrit	dans	une	stratégie	à	triple	dimension,	à	la	fois	
d’ancrage	territorial,	de	développement	d’une	approche	transversale	et	de	gain	en	
légitimité.	La	constitution	d’alliances	configure	alors	un	système	d’acteurs	favorable	
aux	coopérations	et	générateurs	de	ressources	(humaines,	matérielles,	financières).

Le	 développement	 d’une	 approche	 transversale	 propice	 aux	 croisements	 des	
expériences	 concourt	 fortement	 à	 élaborer,	 façonner	 et	 amender	 le	 projet	 par	
l’assimilation	et	la	combinaison	de	savoirs	pluriels.	

La	capacité	d’interpellation	et	de	traduction
D’une	 part,	 il	 s’agit	 d’interpeller	 les	 collectivités	 territoriales	 (commune,	
intercommunalité,	département	et	 région)	en	 se	positionnant,	 à	 travers	 l’initiative	
d’un	 tiers-lieu,	 en	 lien	 avec	 les	 défis	 qu’elles	 rencontrent	 pour	 contribuer	 à	 la	
construction	et	la	mise	en	œuvre	de	l’action	publique	territoriale	de	jeunesse.

D’autre	 part,	 la	 reconnaissance	 institutionnelle	 quant	 à	 l’expérimentation	 d’un	
tiers-lieu	 comme	 réponse	 adaptée	 au	 «  problème	 public  »	 identifié	 implique	 de	
développer	une	capacité	de	traduction	par	le	promoteur	de	l’initiative.	Obtenir	cette	
reconnaissance	contribuera	à	la	consolidation	de	l’initiative,	répondant	à	la	fois	à	des	
enjeux	d’organisation	interne	et	d’ancrage	territorial	ou	d’essaimage.

Schéma	récaptitulatif Sources
Programme	 de	 recherche	 ASOSc	
(2010-2012),	La	Fabrique	du	social,	
Expérimentation	 et	 innovation	 so-
ciale,	 coordonné	 par	 Nadine	 Sou-
chard,	 avec	 les	 contributions	 de	
Yves	 Bonny,	 Alain	 Penven,	 Jorge	
Munoz	et	 la	collaboration	de	Virgi-
nie	Fontier.

Pour en savoir plus
COOP’ESKEMM
•	 contact@coopeskemm.org
•	 https://coopeskemm.org

Fiche	rédigée	par	Maxime	Lecoq
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	19/11/2020	
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : La mobilisation des jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 enquête	sociale
•	 permanence	sociale

Territoire
Les	territoires	bretons

Type de bénéficiaire
Les	jeunes	de	18	à	30	ans

Pourquoi	?	Quels	enjeux	?
Un	tiers-lieu	s’établit	et	se	vit	par	l’implication	de	ses	usagers.	Dans	le	cas	d’un	projet	
de	tiers-lieu	jeunesse,	le	premier	objectif	consiste	à	mobiliser	les	potentiels	usagers,	
c’est-à-dire	à	«	capter	»	les	jeunes	du	territoire	afin	de	partir	de	leurs	expériences	et	
perceptions	pour	élaborer	le	projet.

Un	 tiers-lieu	 constitue	 un	 espace	 propice	 aux	 coopérations	 des	 acteurs	 qui	
réciproquement,	 par	 leur	 association,	 sont	 les	 sources	 de	 vitalité	 du	 lieu.	 L’enjeu	
démocratique	 est	 celui	 de	 la	 gouvernance,	 c’est-à-dire	 construire	 un	 système	
d’acteurs	 qui	 soutient	 l’ensemble	 des	 situations	 de	 coopération	 entre	 autorités	
publiques,	acteurs	privés	et	porteurs	de	projets	citoyens.	En	ce	sens,	l’établissement	
d’un	tiers-lieu	jeunesse	revient,	à	la	fois,	à	concrétiser	et	à	contribuer	à	la	constitution	
d’un	«	acteur	collectif	»	à	l’échelle	locale.	Sa	gouvernance	est	donc	à	structurer	chemin	
faisant	à	partir	de	l’implication	de	ses	usagers,	ici,	les	jeunes,	et	en	y	développant	les	
coopérations	(voir	fiche	«mobilisation	des	ressources»).	

L’enjeu	social	est	celui	de	soutenir	la	citoyenneté	des	jeunes.	Le	tiers-lieu	constitue	
un	espace	propice	à	des	expériences	individuelles	et	collectives	où	s’imaginent	des	
activités	et	des	projections	à	partir	des	épreuves	vécues	et	des	usages	des	jeunes.	
En	 cela,	 ce	 type	 d’initiative	 participe	 à	 favoriser	 la	 construction	 identitaire	 et	 la	
production	de	sens	des	individus	à	travers	le	montage	d’actions	et	l’organisation	en	
collectifs	(processus	de	capacitation).

Comment	?	
Avant de mobiliser les jeunes, l’enjeu est avant tout de les comprendre. 

C’est	 un	 principe	 de	 considération	 réciproque.	 Pour	 que	 les	 indivdius	 (jeunes)	
s’intéressent	au	tiers-lieu,	il	faut	s’intéresser	à	eux,	les	considérer.	Il	s’agit	de	mener	
l’enquête	pour	 se	mettre	 en	 recherche	 avec	 eux	 et	 soutenir	 leurs	 recherches.	 Les	
jeunes	cherchent	à	se	socialiser,	à	s’adapter	socialement	et	à	leur	environnement,	à	
nouer	des	liens,	à	développer	leur	identité,	à	faire	partie	d’un	collectif,	à	construire	
le	 sens	 de	 leur	 existence…	 Enquêter	 permet	 de	 comprendre	 les	 processus	 de	
recherche	des	jeunes	qui	sont	les	premiers	enquêteurs	concernant	la	définition	de	
leurs	besoins	et	les	réponses	à	y	apporter.

Ce n’est à personne d’autre qu’à eux de déterminer leur besoin et de construire 
les réponses (enjeu de gouvernance). 

Ainsi,	développer	une	démarche	ou/et	un	espace	qui	vise	à	soutenir	leur	processus	
de	 recherche	 à	 travers	 l’établissement	 d’un	 tiers-lieu	 répond	 à	 l’enjeu	 social	 de	
soutenir	la	citoyenneté	des	jeunes.	

Quelles	méthodes	?
L’enquête sociale et la pédagogie sociale

L’enjeu	est	de	partir	des	situations	des	jeunes,	de	là	où	ils	sont,	où	ils	se	retrouvent,	
où	ils	font	«	tiers-espace	»	:	dans	le	bus,	au	parc,	au	terrain	de	sport,	dans	un	terrain	
vague,	sur	un	festival,	etc...	Souvent,	il	s’agit	d’espaces	où	il	n’y	a	pas	d’adultes	qui	leur	
disent	quoi	faire	(comme	dans	un	centre	social	ou	à	l’école).

La	conduite	de	 l’enquête	sociale	 repose	sur	 les	principes	de	 la	pédagogie	 sociale.	
Il	s’agit	de	tisser	des	liens	avec	les	personnes	à	partir	de	leurs	situations.	C’est	une	

La mobiLisation des jeunes
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : La mobilisation des jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 enquête	sociale
•	 permanence	sociale

Territoire
Les	territoires	bretons

Type de bénéficiaire
Les	jeunes	de	18	à	30	ans

Pourquoi	?	Quels	enjeux	?
Un	tiers-lieu	s’établit	et	se	vit	par	l’implication	de	ses	usagers.	Dans	le	cas	d’un	projet	
de	tiers-lieu	jeunesse,	le	premier	objectif	consiste	à	mobiliser	les	potentiels	usagers,	
c’est-à-dire	à	«	capter	»	les	jeunes	du	territoire	afin	de	partir	de	leurs	expériences	et	
perceptions	pour	élaborer	le	projet.

Un	 tiers-lieu	 constitue	 un	 espace	 propice	 aux	 coopérations	 des	 acteurs	 qui	
réciproquement,	 par	 leur	 association,	 sont	 les	 sources	 de	 vitalité	 du	 lieu.	 L’enjeu	
démocratique	 est	 celui	 de	 la	 gouvernance,	 c’est-à-dire	 construire	 un	 système	
d’acteurs	 qui	 soutient	 l’ensemble	 des	 situations	 de	 coopération	 entre	 autorités	
publiques,	acteurs	privés	et	porteurs	de	projets	citoyens.	En	ce	sens,	l’établissement	
d’un	tiers-lieu	jeunesse	revient,	à	la	fois,	à	concrétiser	et	à	contribuer	à	la	constitution	
d’un	«	acteur	collectif	»	à	l’échelle	locale.	Sa	gouvernance	est	donc	à	structurer	chemin	
faisant	à	partir	de	l’implication	de	ses	usagers,	ici,	les	jeunes,	et	en	y	développant	les	
coopérations	(voir	fiche	«mobilisation	des	ressources»).	

L’enjeu	social	est	celui	de	soutenir	la	citoyenneté	des	jeunes.	Le	tiers-lieu	constitue	
un	espace	propice	à	des	expériences	individuelles	et	collectives	où	s’imaginent	des	
activités	et	des	projections	à	partir	des	épreuves	vécues	et	des	usages	des	jeunes.	
En	 cela,	 ce	 type	 d’initiative	 participe	 à	 favoriser	 la	 construction	 identitaire	 et	 la	
production	de	sens	des	individus	à	travers	le	montage	d’actions	et	l’organisation	en	
collectifs	(processus	de	capacitation).

Comment	?	
Avant de mobiliser les jeunes, l’enjeu est avant tout de les comprendre. 

C’est	 un	 principe	 de	 considération	 réciproque.	 Pour	 que	 les	 indivdius	 (jeunes)	
s’intéressent	au	tiers-lieu,	il	faut	s’intéresser	à	eux,	les	considérer.	Il	s’agit	de	mener	
l’enquête	pour	 se	mettre	 en	 recherche	 avec	 eux	 et	 soutenir	 leurs	 recherches.	 Les	
jeunes	cherchent	à	se	socialiser,	à	s’adapter	socialement	et	à	leur	environnement,	à	
nouer	des	liens,	à	développer	leur	identité,	à	faire	partie	d’un	collectif,	à	construire	
le	 sens	 de	 leur	 existence…	 Enquêter	 permet	 de	 comprendre	 les	 processus	 de	
recherche	des	jeunes	qui	sont	les	premiers	enquêteurs	concernant	la	définition	de	
leurs	besoins	et	les	réponses	à	y	apporter.

Ce n’est à personne d’autre qu’à eux de déterminer leur besoin et de construire 
les réponses (enjeu de gouvernance). 

Ainsi,	développer	une	démarche	ou/et	un	espace	qui	vise	à	soutenir	leur	processus	
de	 recherche	 à	 travers	 l’établissement	 d’un	 tiers-lieu	 répond	 à	 l’enjeu	 social	 de	
soutenir	la	citoyenneté	des	jeunes.	

Quelles	méthodes	?
L’enquête sociale et la pédagogie sociale

L’enjeu	est	de	partir	des	situations	des	jeunes,	de	là	où	ils	sont,	où	ils	se	retrouvent,	
où	ils	font	«	tiers-espace	»	:	dans	le	bus,	au	parc,	au	terrain	de	sport,	dans	un	terrain	
vague,	sur	un	festival,	etc...	Souvent,	il	s’agit	d’espaces	où	il	n’y	a	pas	d’adultes	qui	leur	
disent	quoi	faire	(comme	dans	un	centre	social	ou	à	l’école).

La	conduite	de	 l’enquête	sociale	 repose	sur	 les	principes	de	 la	pédagogie	 sociale.	
Il	s’agit	de	tisser	des	liens	avec	les	personnes	à	partir	de	leurs	situations.	C’est	une	
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pratique	 d’animation	 hors	 les	 murs	 qui	 se	 rattache	 au	 travail	 de	 terrain	 (la	 rue).	
Par	exemple,	elle	peut	se	concrétiser	à	travers	des	«balades	mystères	».	 Il	s’agit	de	
consacrer	des	journées	(ou	demi-journées)	à	se	laisser	guider	dans	le	territoire	au	gré	
des	rencontres.	Les	échanges	avec	les	jeunes	amènent	à	identifier,	voire	à	s’immicer	
dans	leurs	«	tiers	espaces	».	La	méthode	d’enquête	revient	à	mener	des	entretiens	
informels	(individuels	et	collectifs)	et	à	tenir	un	journal	de	terrain.	Ce	dernier	vise	à	
retranscrire,	à	la	fois,	les	contextes	et	les	contenus	de	ces	entretiens.

Se	construit	alors	l’enquête	(diagnostic)	sur	l’existant,	les	façons	dont	ils	vivent,	leur	
bassin	de	vie,	leurs	relations	sociales,	leurs	appartenances,	leurs	activités...	Elle	pro-
duit	des	connaissances	sur	les	parcours	des	jeunes	et	leurs	conditions	de	participa-
tion	à	 la	vie	de	 la	«	cité	».	Ce	processus	aboutit	à	dresser	un	diagnostic	 relatif	aux	
enjeux	des	jeunes	du	territoire	qui,	par	exempe,	peut	prendre	la	forme	d’une	carto-
graphie	sociale	donnant	à	voir	le	territoire	vécu	des	jeunes.

Cette	 démarche	 d’enquête	 sociale	 permet	 d’une	 part,	 de	 comprendre	 les	 enjeux	
des	 jeunes	et	 leurs	processus	de	recherche	pour	 favoriser	 leur	 implication	au	sein	
du	tiers-lieu,	et	d’autre	part,	d’établir	des	liens	avec	eux,	de	coopérer	en	matière	de	
recherche	et	donc	de	les	mobiliser	à	l’élaboration	du	tiers-lieu.

La permanence sociale

L’enquête	sociale	se	poursuit	durant	l’établissement	du	tiers-lieu	afin	qu’il	soit	propice	
à	ce	que	les	jeunes	fassent	«	expérience	»	à	partir	de	leurs	épreuves	vécues	et	de	leurs	
volontés	d’initiatives.	Le	tiers-lieu	a	vocation	à	être	un	espace	partagé	de	recherche	
(de	sens,	de	liens,	de	perspectives…)	pour	ces	usagers.	

La	permanence	sociale	permet	de	garantir	que	le	tiers-lieu	ait	une	capacité	d’accueil	
«	infinie	»,	c’est-à-dire	«	inderterminée	»	en	matière	d’usages.	Elle	contribue	à	:
•	 favoriser	l’appropriation	de	l’espace	par	les	jeunes	dans	le	cadre	«	d’occupation	

temporaire	»	;
•	 soutenir	le	processus	de	recherche	des	jeunes	puisqu’elle	donne	lieu	à	leur	

appropriation	des	espaces	de	façon	éphémère	(temporalités	à	définir	selon	la	
superficie	du	bâtiment,	le	nombre	potentiel	d’usagers,	les	volontés	en	terme	de	
rotation,	etc).;

•	 recueillir	la	diversité	des	usages	développés	par	les	jeunes	au	sein	du	tiers-lieu	
pour	lui	garantir	une	capacité	d’accueil	«	sans	limite	».

Ouvrir	un	tiers-lieu	consiste	donc	à	poursuivre	et	développer	l’enquête	de	territoire	
à	travers	la	permanence	sociale	pour	se	mettre	en	recherche	avec	les	jeunes.	En	ce	
sens,	la	constitution	d’un	tiers-lieu	jeunesse	peut	être	pensé	comme	un	laboratoire	
social	et	citoyen	producteur	de	connaissances	pour	l’élaboration	de	l’action	publique	
territoriale	de	jeunesse.	

La communication et l’actualisation du diagnostic

Une	fois	que	les	réseaux	de	jeunes	sont	captés	et	qu’ils	deviennent	usagers	du	tiers-lieu,	
une	stratégie	de	communication	peut	être	élaborée,	notamment	en	s’appuyant	sur	les	
jeunes	mobilisés	pour	être	«	ambassadeurs	»	ou	de	simples	relais	auprès	des	autres.

De	plus,	le	diagnostic	de	territoire	est	à	actualiser	tous	les	ans	ou	tous	les	deux	ans.	
Ainsi,	 lorsqu’une	communauté	de	jeunes	a	été	constituée	à	travers	le	montage	du	
tiers-lieu,	l’enquête	peut	être	réalisée	de	manière	plus	formelle	à	travers	le	diffusion	
d’un	questionnaire	par	exemple.

Points de vigilance

•	 «	Sur-sollicitation	»	des	jeunes	
engagés

•	 Penser	aux	conditions	de	la	
participation	sociale	des	jeunes	
dans	une	démarche	de	tiers-
lieu

Pour en savoir plus
COOP’ESKEMM
•	 contact@coopeskemm.org
•	 https://coopeskemm.org

Groupe	 de	 Pédagogie	 et	 d’Anima-
tion	Sociale	(GPAS)
•	 bretagne@gpas.fr
•	 https://www.gpas.fr/	

Fiche	rédigée	par	Maxime	Lecoq
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	19/11/2020	

GPAS	Val	d’Ille	Aubigné	©
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : Le pouvoir d’agir des jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 apprentissage	par	l’expéri-

mentation
•	 accompagnement
•	 appropriation

Par	«	pouvoir	d’agir	»	on	entend...
Le	Pouvoir	d’Agir	désigne	la	possibilité	pour	les	citoyens	d’être	acteurs	des	transformations	
de	la	société	et	affirme	leur	capacité	à	s’organiser	et	agir	pour	eux-mêmes	et	de	se	faire	
entendre	des	pouvoirs	publics.	C’est	porter	des	actions/mouvements	qui	partent	de	ce	
que	vivent	les	personnes,	de	ce	qui	compte	pour	elles	et	dont	elles	ont	l’entière	maîtrise.

Plusieurs	projets	de	 tiers	 lieux	pour	 les	 jeunes	 se	posent	 cette	question,	 cela	 leur	
renvoie	à	des	questions	de	fonctionnement	ou	purement	matérielle	:	
•	 Comment	animer	le	groupe/la	communauté	d’usagers	du	lieu?	
•	 Comment	donner	du	pouvoir	aux	jeunes?	
•	 Comment	partager	les	responsabliités,	notamment	relatives	à	la	gestion	du	lieu?

Pour	approfondir	et	illustrer	cette	notion	de	«pouvoir	d’agir»,	vous	trouverez	ci-des-
sous	le	retour	d’expérience	du	LAP	:	Laboratoire	Artistique	Populaire	mis	en	place	à	
Rennes	par	l’association	Keur	Eskemm.	

Le	Laboratoire	Artistique	Populaire	(LAP)	
La pédagogie du LAP : l’apprentissage par l’expérimentation

Le	LAP	est	un	espace	d’engagement	pour	un	groupe	de	25	 jeunes	adultes	 (18-30	
ans)	de	la	région	rennaise.	Il	prend	la	forme	d’un	parcours	long	(6	mois)	d’activités	
artistiques	et	culturelles.	Au	cours	de	l’aventure,	 les	participants	s’organisent	à	tra-
vers	l’appropriation	d’un	espace	vacant.	Cette	dynamique	contribue	à	la	constitution	
d’un	collectif,	également	favorisée	par	le	retrait	croissant	des	accompagnants.	Le	pro-
gramme	du	LAP	s’articule	autour	d’ateliers	avec	des	artistes	locaux,	de	découvertes	
d’oeuvres,	de	rencontres	de	professionnels	du	champ	culturel	et	se	construit	à	partir	
des	prises	d’initiatives	des	participants.	Ce	processus	visant	à	permettre	l’auto-déter-
mination	des	personnes	et	à	soutenir	leur	citoyenneté	se	fonde	sur	une	pédagogie	
coopérative	pour	l’apprentissage	par	l’expérimentation.	

4 grandes étapes structurent l’autonomisation du groupe de participants

Périodes Décembre-	Janvier Février-Mars Avril-Mai Juin	et	après	le	LAP

Etapes Interconnais-
sance	et	appro-
priation	du	lieu

Pratiques	 artis-
tiques,	 décou-
vertes	 et	 visites	
culturelles,	 ex-
ploration	du	ter-
ritoire	 /	 Organi-
sation	collective

Atelier	 coopéra-
tif	 de	 pratique	
artistique	 et	
culturelle	 /	 Or-
ganisation	d’ani-
mations	 dans	
l’espace	public

Organisat ion	
d’un	évènement	
et	 projection	
collective	 /	 Ac-
compagnement	
aux	 projections	
indivduelles

Degrès de 
participa-
tion

Concertation	
avec	les	partici-
pants

Délégations	 de	
pouvoirs	 aux	
participants

Co-programma-
tion	 entre	 ac-
compagnants	et	
participants

Contrôle	 qua-
si-total	 par	 les	
participants

Phases Définie	 par	 les	
porteurs

Définie	 par	 les	
porteurs

Définie	 par	 les	
participants	 et	
les	porteur

Définie	 par	 les	
participants

LE POUVOIR D’AGIR DES JEUNES

Laboratoire	Artistique	Populaire	-	édition	3	-	Keur	Eskemm	©

Le « programme ouvert » 
Le	 LAP	 repose	 sur	 un	 principe	
de	 «	 programme	 ouvert	 »	 aux	
initiatives	 des	 participants	 et,	
en	 ce	 sens,	 appropriable	 au	
gré	 de	 leur	 implication	 et	 au	
fil	 de	 l’aventure.	 Une	 partie	
du	 programme	 est	 définie	 par	
les	 porteurs	 pour	 stimuler	 les	
participants	 et	 encourager	 la	
cohésion	 du	 groupe.	 L’autre	
partie	 est	 à	 déterminer	 chemin	
faisant	 par	 les	 participants.	
L’objectif	 est	 de	 partir	 d’un	
cadre	 semi-directif	 pour	
progressivement	 favoriser	
l’appropriation	 du	 projet	 par	
les	 participants	 à	 travers	 leur	
implication	 grandissante	
et	 le	 retrait	 progressif	 des	
accompagnants.
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : Le pouvoir d’agir des jeunes

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 apprentissage	par	l’expéri-

mentation
•	 accompagnement
•	 appropriation

Par	«	pouvoir	d’agir	»	on	entend...
Le	Pouvoir	d’Agir	désigne	la	possibilité	pour	les	citoyens	d’être	acteurs	des	transformations	
de	la	société	et	affirme	leur	capacité	à	s’organiser	et	agir	pour	eux-mêmes	et	de	se	faire	
entendre	des	pouvoirs	publics.	C’est	porter	des	actions/mouvements	qui	partent	de	ce	
que	vivent	les	personnes,	de	ce	qui	compte	pour	elles	et	dont	elles	ont	l’entière	maîtrise.

Plusieurs	projets	de	 tiers	 lieux	pour	 les	 jeunes	 se	posent	 cette	question,	 cela	 leur	
renvoie	à	des	questions	de	fonctionnement	ou	purement	matérielle	:	
•	 Comment	animer	le	groupe/la	communauté	d’usagers	du	lieu?	
•	 Comment	donner	du	pouvoir	aux	jeunes?	
•	 Comment	partager	les	responsabliités,	notamment	relatives	à	la	gestion	du	lieu?

Pour	approfondir	et	illustrer	cette	notion	de	«pouvoir	d’agir»,	vous	trouverez	ci-des-
sous	le	retour	d’expérience	du	LAP	:	Laboratoire	Artistique	Populaire	mis	en	place	à	
Rennes	par	l’association	Keur	Eskemm.	

Le	Laboratoire	Artistique	Populaire	(LAP)	
La pédagogie du LAP : l’apprentissage par l’expérimentation

Le	LAP	est	un	espace	d’engagement	pour	un	groupe	de	25	 jeunes	adultes	 (18-30	
ans)	de	la	région	rennaise.	Il	prend	la	forme	d’un	parcours	long	(6	mois)	d’activités	
artistiques	et	culturelles.	Au	cours	de	l’aventure,	 les	participants	s’organisent	à	tra-
vers	l’appropriation	d’un	espace	vacant.	Cette	dynamique	contribue	à	la	constitution	
d’un	collectif,	également	favorisée	par	le	retrait	croissant	des	accompagnants.	Le	pro-
gramme	du	LAP	s’articule	autour	d’ateliers	avec	des	artistes	locaux,	de	découvertes	
d’oeuvres,	de	rencontres	de	professionnels	du	champ	culturel	et	se	construit	à	partir	
des	prises	d’initiatives	des	participants.	Ce	processus	visant	à	permettre	l’auto-déter-
mination	des	personnes	et	à	soutenir	leur	citoyenneté	se	fonde	sur	une	pédagogie	
coopérative	pour	l’apprentissage	par	l’expérimentation.	

4 grandes étapes structurent l’autonomisation du groupe de participants

Périodes Décembre-	Janvier Février-Mars Avril-Mai Juin	et	après	le	LAP

Etapes Interconnais-
sance	et	appro-
priation	du	lieu

Pratiques	 artis-
tiques,	 décou-
vertes	 et	 visites	
culturelles,	 ex-
ploration	du	ter-
ritoire	 /	 Organi-
sation	collective

Atelier	 coopéra-
tif	 de	 pratique	
artistique	 et	
culturelle	 /	 Or-
ganisation	d’ani-
mations	 dans	
l’espace	public

Organisat ion	
d’un	évènement	
et	 projection	
collective	 /	 Ac-
compagnement	
aux	 projections	
indivduelles

Degrès de 
participa-
tion

Concertation	
avec	les	partici-
pants

Délégations	 de	
pouvoirs	 aux	
participants

Co-programma-
tion	 entre	 ac-
compagnants	et	
participants

Contrôle	 qua-
si-total	 par	 les	
participants

Phases Définie	 par	 les	
porteurs

Définie	 par	 les	
porteurs

Définie	 par	 les	
participants	 et	
les	porteur

Définie	 par	 les	
participants

LE POUVOIR D’AGIR DES JEUNES
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Le « programme ouvert » 
Le	 LAP	 repose	 sur	 un	 principe	
de	 «	 programme	 ouvert	 »	 aux	
initiatives	 des	 participants	 et,	
en	 ce	 sens,	 appropriable	 au	
gré	 de	 leur	 implication	 et	 au	
fil	 de	 l’aventure.	 Une	 partie	
du	 programme	 est	 définie	 par	
les	 porteurs	 pour	 stimuler	 les	
participants	 et	 encourager	 la	
cohésion	 du	 groupe.	 L’autre	
partie	 est	 à	 déterminer	 chemin	
faisant	 par	 les	 participants.	
L’objectif	 est	 de	 partir	 d’un	
cadre	 semi-directif	 pour	
progressivement	 favoriser	
l’appropriation	 du	 projet	 par	
les	 participants	 à	 travers	 leur	
implication	 grandissante	
et	 le	 retrait	 progressif	 des	
accompagnants.
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La	pédagogie	du	LAP	à	travers	2	registres	d’action	
Cette	catégorisation	repose	sur	la	distinction	initiale	faite	entre	deux	phases	relatives	
à	 la	répartition	du	pouvoir	et	son	attribution	évolutive	au	cours	de	 l’aventure.	Ces	
deux	registres	sont	articulés	pour	garantir	l’autonomisation	des	participants.	

1) L’accompagnement des participants

La	composition	du	groupe	se	base	sur	un	principe	d’hétérogénéité	dans	une	recherche	
de	mixité	 sociale,	 de	 pluralité	 d’âges,	 de	 parité	 entre	 les	 hommes	 et	 les	 femmes,	
entre	les	«	initiés	et	novices	»	quant	à	l’engagement,	de	parité	entre	«	nouveaux	»	et	
« anciens	»	résidents	du	territoire,	de	diversité	des	situations	personnelles…

La	 pratique	 d’accompagnement	 s’articule	 entre	 favoriser	 la	 participation	 libre	 de	
chacun	à	 la	vie	du	groupe	et	soutenir	 la	dynamique	collective.	D’une	part,	 la	par-
ticipation	des	 jeunes	est	suscitée	par	 la	constitution	d’un	cadre	flexible	d’engage-
ment.	Cette	flexibilité	a	pour	conséquence	de	produire	une	implication	à	géométrie	
variable	qui	permet	de	s’impliquer	librement	mais	qui	peut	être	source	de	tensions	
entre	les	parties	prenantes.	L’accompagnement	consiste	alors	à	gérer	la	frustration	
des	plus	engagés	et	accueillir	le	sentiment	de	non-légitimité	des	«	absents	».	D’autre	
part,	 la	cohésion	collective	passe	par	favoriser	l’interconnaissance	entre	les	parties	
prenantes,	établir	un	cadre	de	confiance	et	 transformer	 l’aventure	colllective	en	«	
bien	commun	».

L’accompagnement	se	fait	par	les	pairs,	avec	une	équipe	d’animateurs	âgés	de	20	à	30	
ans.	Il	génère	l’établissement	d’une	relation	de	proximité	:	compréhension,	empathie,	
considération	mutuelle.	Cette	proximité	 relationnelle	 se	concrétise	également	par	
la	 disponibilité	 et	 l’intervention	 journalière	des	 accompagnants	 tout	 en	 veillant	 à	
rester	une	ressource	pour	 les	participants	et	à	progressivement	se	retirer.	L’équipe	
accompagnante	cherche	à	développer	une	relation	horizontale	et	donc	un	rapport	
de	coopération	avec	les	participants.	

2)  L’appropriation quasi-totale du projet par les participants

L’appropriation	du	projet	est	un	processus	qui	se	réalise	à	travers	les	prises	d’initiatives	
des	participants,	les	modes	de	prises	de	décisions	du	collectif,	l’appropriation	du	lieu	
vacant	en	Quartier	Général	(QG)	et	l’acquisition	de	compétences	par	les	participants.

Ces	prises	d’initiatives	sont	facilitées	par	la	vie	en	collectif	au	sein	du	QG,	les	temps	
informels	qu’elle	 implique,	 l’encouragement	des	accompagnants	 (reconnaissance),	
un	soutien	matériel	et	« la	place	laissée	dans	la	programmation ».

Les	prises	de	décisions	du	collectif	sont	favorisées,	d’une	part,	par	la	transmission	de	
ressources	(méthodes,	outils,	protocles	d’animation),		d’autre	part,	par	l’instauration	
d’un	climat	convivial	(tolérance,		répartition	équitable	de	la	parole,	etc.).	

Une	grande	liberté	est	accordée	aux	participants	pour	aménager	et	s’approprier	les	
espaces	du	lieu	vacant	qui	leurs	sont	attribués	dans	le	cadre	d’une	occupation	tem-
poraire.	Leur	aménagement	est	soutenu		techniquement	par	l’intervention	d’un	ar-
chitecte-constructeur	et	matériellement	par	l’attribution	d’un	budget.

Enfin,	les	participants	développent	de	multiples	apprentissages	informels	et	non-for-
mels	durant	 leur	expérience.	Un	accompagnement	à	 leur	valorisation	est	proposé	
aux	participants	volontaires.

L’appropriation	du	pouvoir	par	les	participants	consiste	également	à	une	transmis-
sion	des	responsabilités	de	la	part	de	l’équipe	accompagnante	qui	se	matérialise	par	
la	remise	de	la	clef	du	lieu	au	cours	de	l’aventure.

Fiche	rédigée	par	Maxime	Lecoq
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	19/11/2020	
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Keur Eskemm
L’association	 Keur	 Eskemm,	 métis-
sage	 de	 Breton	 et	 de	Wolof,	 signi-
fiant	«	La	Maison	de	 l’Échange	»,	a	
pour	objet	de	réaliser	des	actions	en	
faveur	de	l’engagement	des	jeunes	
et	 du	 dialogue	 entre	 les	 cultures.	
L’association	 promeut	 des	 valeurs	
de	solidarité	et	de	partage,	à	travers	
l’initiative	de	projets	 créatifs	 et	 ex-
périmentaux.	 Dans	 une	 finalité	 de	
découvertes	 et	 d’échanges,	 l’asso-
ciation	 propose	 d’appréhender	 la	
diversité	 et	de	 contribuer	 à	 l’inclu-
sion	sociale	via	des	outils	coopéra-
tifs	et	des	pédagogies	actives.

Pour en savoir plus
KEUR	ESKEMM
•	 contact@keureskemm.fr
•	 lap@keureskemm.fr
•	 https://keureskemm.fr

COOP’ESKEMM
•	 contact@coopeskemm.org
•	 https://coopeskemm.org
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : La mobilisation des ressources

             et la stratégie partenariale

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 coopérations
•	 ancrage	territorial
•	 transversalité

Identifier des ressources 
externes
En	2019,	le	réseau	rural	breton	a	
publié	 un	 livret	 présentant	 des	
initiatives	et	dispositifs	d’accom-
pagnement	des	jeunes	en	milieu	
rural.	Cette	publication	identifie	
notamment	 des	 ressources	 et	
structures	 d’accompagnement	
pour	les	projets	de	jeunes.

Pour	en	savoir	plus	:

h t t p s : / / w w w. re s e a u r u ra l. f r /
centre-de-ressources/documents/
i n i t i a t i v e s - e t - d i s p o s i t i f s -
daccompagnement-des-jeunes-en-
milieu

La	 réalisation	d’un	 tiers-lieu	 jeunesse	nécessite	 la	mobilisation	de	 ressources  :	hu-
maines,	matérielles	et	financières.	L’organisation	porteuse	peut	effectuer	cette	mo-
bilisation	en	interne	et	en	externe.	Elle	doit	alors	concevoir	une	stratégie,	à	 la	fois,	
organisationnelle	et	partenariale.	La	définition	stratégique	de	mobilisation	des	res-
sources	en	externe	comprend	une	recherche	poussée	relative	aux	ressources	terri-
toriales	mobilisables.	Il	s’agit	d’identifier	des	ressources	potentiellement	disponibles	
et	accessibles	pour	les	porteurs.	Cette	identification	consiste	à	repérer	des	acteurs	
locaux	qui	produisent	ou	détiennent	les	ressources	visées.	Ainsi,	la	stratégie	de	mo-
bilisation	de	ressources	passe	par	une	articulation	entre	internalisation	et	externali-
sation	:
•	 L’internalisation	peut	se	concrétiser	par	la	formation	du	personnel	comme	par	

le	recrutement	de	nouveaux	membres	(internalisation	des	compétences).	
•	 L’externalisation	consiste	à	créer	des	dynamiques	partenariales	et	coopératives	

qui	ouvrent	à	la	mutualisation	de	ressources,	par	exemple,	matérielles	telles	
que	la	mise	à	disposition	d’un	lieu	vacant.

La	 recherche	 de	 ressources	 hors	 de	 l’organisation	
porteuse
Identifier	les	producteurs	de	ressources	consiste,	d’une	part,	à	penser	son	initiative	
en	complémentarité	de	celles	existantes,	et	d’autre	part,	à	établir	des	alliances.

Premièrement,	pour	penser	son	 initiative	en	complémentarité	de	 l’existant	afin	de	
garantir	son	ancrage	territorial,	il	est	nécessaire	de	catégoriser	les	différents	acteurs	
qui	y	prenderont	part	de	loin	et	de	près.	Pour	le	montage	d’un	tiers-lieu	jeunesse,	
nous	proposons	les	catégories	d’acteurs	suivantes	:
•	 Les	jeunes	et	collectifs	de	jeunes	(voir	fiche	la	mobilisation	des	jeunes)	;
•	 Les	professionnels	de	jeunesse	et	les	associations	d’éducation	populaire/d’ani-

mation	socio-culturelle	;
•	 Les	structures	sociales	(les	directeurs	et	les	professionnels	de	terrain)	;
•	 Les	structures	culturelles	(les	équipes	et	les	artistes)	;
•	 Les	institutions	publiques	(les	élus	et	les	services).

Parmi	 ces	 catégories,	 il	 est	 nécessaire	 d’identifier	 les	 ressources	 que	 ces	 acteurs	
peuvent	apporter	à	l’initiative	et	leurs	intérêts	qu’auront	ces	acteurs	à	partager	des	
ressources	 avant	 de	 rentrer	 en	 négociation.	 En	 ce	 sens,	 une	 initiative	 émergente	
s’inscrira	en	complémentarité	des	initiatives	existantes.

Deuxièmement,	parmi	ces	acteurs,	il	s’agit	de	distinguer	les	alliés	des	opposants,	les	
éléments	 «	moteurs	 »	des	 éléments	dans	 l’expectative,	 afin	d’établir	 des	 coopéra-
tions	actives	qui	seront	sources	de	réciprocité	et	productrices	de	connaissances.	Les	
alliances	s’élaborent	alors	à	travers	la	constitution	de	coopérations	qui	impliquent	de	
penser	des	contributions	mutuelles.

La	gestion	des	oppositions	et	des	rivalités
Certaines	oppositions	sont	dues	à	 la	dimension	«	nouvelle	»	de	 l’initiative	comme	
peut	apparaître	celle	du	tiers-lieu	et	donc	à	une	certaine	incompréhension	de	la	part	
des	interlocuteurs,	notamment	des	autorités	publiques.	Face	à	ce	type	d’opposition,	

La mobiLisation des ressources
et La strategie partenariaLe
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La	 réalisation	d’un	 tiers-lieu	 jeunesse	nécessite	 la	mobilisation	de	 ressources  :	hu-
maines,	matérielles	et	financières.	L’organisation	porteuse	peut	effectuer	cette	mo-
bilisation	en	interne	et	en	externe.	Elle	doit	alors	concevoir	une	stratégie,	à	 la	fois,	
organisationnelle	et	partenariale.	La	définition	stratégique	de	mobilisation	des	res-
sources	en	externe	comprend	une	recherche	poussée	relative	aux	ressources	terri-
toriales	mobilisables.	Il	s’agit	d’identifier	des	ressources	potentiellement	disponibles	
et	accessibles	pour	les	porteurs.	Cette	identification	consiste	à	repérer	des	acteurs	
locaux	qui	produisent	ou	détiennent	les	ressources	visées.	Ainsi,	la	stratégie	de	mo-
bilisation	de	ressources	passe	par	une	articulation	entre	internalisation	et	externali-
sation	:
•	 L’internalisation	peut	se	concrétiser	par	la	formation	du	personnel	comme	par	

le	recrutement	de	nouveaux	membres	(internalisation	des	compétences).	
•	 L’externalisation	consiste	à	créer	des	dynamiques	partenariales	et	coopératives	

qui	ouvrent	à	la	mutualisation	de	ressources,	par	exemple,	matérielles	telles	
que	la	mise	à	disposition	d’un	lieu	vacant.

La	 recherche	 de	 ressources	 hors	 de	 l’organisation	
porteuse
Identifier	les	producteurs	de	ressources	consiste,	d’une	part,	à	penser	son	initiative	
en	complémentarité	de	celles	existantes,	et	d’autre	part,	à	établir	des	alliances.

Premièrement,	pour	penser	son	 initiative	en	complémentarité	de	 l’existant	afin	de	
garantir	son	ancrage	territorial,	il	est	nécessaire	de	catégoriser	les	différents	acteurs	
qui	y	prenderont	part	de	loin	et	de	près.	Pour	le	montage	d’un	tiers-lieu	jeunesse,	
nous	proposons	les	catégories	d’acteurs	suivantes	:
•	 Les	jeunes	et	collectifs	de	jeunes	(voir	fiche	la	mobilisation	des	jeunes)	;
•	 Les	professionnels	de	jeunesse	et	les	associations	d’éducation	populaire/d’ani-

mation	socio-culturelle	;
•	 Les	structures	sociales	(les	directeurs	et	les	professionnels	de	terrain)	;
•	 Les	structures	culturelles	(les	équipes	et	les	artistes)	;
•	 Les	institutions	publiques	(les	élus	et	les	services).

Parmi	 ces	 catégories,	 il	 est	 nécessaire	 d’identifier	 les	 ressources	 que	 ces	 acteurs	
peuvent	apporter	à	l’initiative	et	leurs	intérêts	qu’auront	ces	acteurs	à	partager	des	
ressources	 avant	 de	 rentrer	 en	 négociation.	 En	 ce	 sens,	 une	 initiative	 émergente	
s’inscrira	en	complémentarité	des	initiatives	existantes.

Deuxièmement,	parmi	ces	acteurs,	il	s’agit	de	distinguer	les	alliés	des	opposants,	les	
éléments	 «	moteurs	 »	des	 éléments	dans	 l’expectative,	 afin	d’établir	 des	 coopéra-
tions	actives	qui	seront	sources	de	réciprocité	et	productrices	de	connaissances.	Les	
alliances	s’élaborent	alors	à	travers	la	constitution	de	coopérations	qui	impliquent	de	
penser	des	contributions	mutuelles.

La	gestion	des	oppositions	et	des	rivalités
Certaines	oppositions	sont	dues	à	 la	dimension	«	nouvelle	»	de	 l’initiative	comme	
peut	apparaître	celle	du	tiers-lieu	et	donc	à	une	certaine	incompréhension	de	la	part	
des	interlocuteurs,	notamment	des	autorités	publiques.	Face	à	ce	type	d’opposition,	
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il	 s’agit	de	convaincre	 l’interlocuteur	sur	 la	durée	en	développant	une	capacité	de	
«	traduction	»,	c’est-à-dire	proposer	une	certaine	pédagogie	dans	l’argumentation.	
Appliquer	 une	 rigueur	 en	 termes	 de	 méthode	 d’évaluation	 de	 l’expérimentation	
contribue	également	à	convaincre	l’interlocuteur	par	le	faire	et	dans	le	temps.	Dans	
une	volonté	de	reconnaissance	 institutionnelle	et	professionnelle,	 il	est	nécessaire	
d’expliquer	et	de	prouver,	auprès	des	décideurs	publics	 territoriaux	et	des	profes-
sionnels	dans	secteurs	concernés,	la	qualité	et	les	réussites	des	réponses	proposées	
à	travers	la	conduite	de	l’expérimentation	du	tiers-lieu	(voir	fiche	«	l’interpellation	des	
collectivités	territoriales	»).

Les	rivalités	sont	souvent	générées	par	un	phénomène	de	«	mise	en	concurrence	»	
des	organisations	d’un	secteur.	Celui-ci	est	notamment	une	conséquence	des	 ins-
truments	de	gouvernance	de	la	puissance	publique	(appels	à	projets,	à	manifesta-
tions	d’intérêts,	marchés	publics,	etc).	Ces	situations	peuvent	être	dépassées	dans	la	
constitution	de	son	réseau	d’acteurs	en	système	de	coopérations.

Penser	son	réseau	d’acteurs	en	système	de	coopérations
La	mobilisation	des	ressources	nécessaires	à	la	mise	en	oeuvre	d’un	tiers-lieu	jeunesse	
implique	l’établissement	de	coopérations	avec	une	pluralité	d’acteurs	du	territoire.	
Selon	le	type	de	ressources,	nous	pouvons	distinguer		deux	types	de	coopérations	:
•	 Les	coopérations	opérationnelles	offrent	des	ressources	humaines	et	techniques.
•	 Les	coopérations	d’ordre	politique	apportent	des	ressources	finanières.

Le	développement	de	ces	coopérations	contribue	à	favoriser	l’ancrage	territorial	du	
tiers-lieu	et	la	légitimité	de	l’organisation	porteuse.	De	plus,	le	tiers-lieu	devient,	à	la	
fois,	un	objet	et	un	support	de	coopérations	pour	les	acteurs	locaux.

Il	s’agit	alors	de	penser	l’organisation	de	ces	coopérations	à	travers	l’établissement	
ou	 l’investissement	 d’espaces	 d’interactions	 tels	 que	 des	 comités	 de	 pilotage,	 de	
concertation	ou	de	réflexion	collective	pour	mener	le	projet.	Développer	sa	stratégie	
partenariale	passe	alors	par	penser	la	gouvernance	(les	degrès	de	participation)	de	
ces	espaces	pour	que	les	interactions	se	transforment	en	coopération.	Par	exemple,	
la	constitution	d’un	comité	des	partenaires	contribue	à	développer	une	approche	
transversale	 (intersectorielle)	du	tiers-lieu.	Susciter	 les	coopérations	entre	secteurs	
est	source	de	croisement,	voire	d’hybridation,	des	expériences,	des	pratiques	et	donc	
des	savoirs.

L’animation	de	son	réseau	d’acteurs	tend	alors	vers	la	constitution	d’un	système	coo-
pératif	d’acteurs	au	niveau	local	pour	:
•	 Neutraliser	les	situations	de	mises	en	concurrence	vers	l’établissement	d’une	

économie	contributive,
•	 Construire	un	continum	jeunesse	vers	l’élaboration	d’une	politique	jeunesse	

« intégrée	»,
•	 Organiser	l’initiative	citoyenne	pour	une	coopération	avec	l’autorité	publique	et	

les	acteurs	privés.

Ressources
•	 Exemple	de	la	gouvernance	

de	l’Hôtel	Pasteur	(tiers-lieu	à	
Rennes)	:	le	système	d’acteurs	
structure	ses	coopérations	et	
ses	contributions	à	travers	la	
constitution	de	comités.

•	 http://www.hotelpasteur.fr/
lescomites

Pour en savoir plus
COOP’ESKEMM
•	 contact@coopeskemm.org
•	 https://coopeskemm.org

Fiche	rédigée	par	Maxime	Lecoq
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	19/11/2020	

Comité	consultatif	LAP	-	Keur	Eskemm	©

Travail,	Amis,	Party	!	©
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : Interpeller les institutions publiques locales

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 collectivité	territoriale
•	 action	publique	territoriale	

de	jeunesse

Définitions
L’intersectorialité	 désigne	
le	 fait,	 pour	 différents	 acteurs	
sectoriels	 (éducation,	 insertion,	
citoyenneté/	 engagement,	 etc.),	
de	 mettre	 en	 commun	 leurs	
ressources	(humaines,	logistiques	
et	 financières)	 et	 de	 collaborer	
autour	 de	 la	 construction	 de	
projets	 et/ou	 d’actions	 en	
direction	 d’un	 public	 donné.

L’interterritorialité	 peut	
être	 horizontale	 ou	 verticale.	

Lorsqu’elle	est	horizontale,	l’inter-
territorialité	 désigne	 le	 fait,	 pour	
plusieurs	territoires,	de	se	regrou-
per	pour	mettre	en	commun	cer-
taines	compétences	ou	porter	des	
projets	 communs	 (par	 exemple,	
lorsque	plusieurs	 intercommuna-
lités	se	regroupent	en	pays	ou	en	
pôle	d’équilibre	territorial	et	rural).

Lorsqu’elle	 est	 verticale,	 l’inter-
territorialité	désigne	le	fait,	pour	
un	acteur	territorial	donné	(une	
commune,	une	intercommunali-
té,	une	association,	etc.),	d’asso-
cier	 les	 différents	 niveaux	 d’ac-
tion	 publique	 (départemental,	
régional,	national	ou	européen)	
dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	
d’un	 projet	 ou	 d’une	 d’action.

De	la	constitution	d’un	enjeu	partagé	comme	bien	
commun	sur	la	base	d’un	manque	de	ressenti...
L’initiative	 d’un	 tiers-lieu	 jeunesse	 a	 principalement	 pour	 origine	 le	 constat	 d’un	
manque	ressenti	et	partagé	par	les	jeunes	du	territoire	(voir	fiche	«	la	mobilisation	
des	 jeunes	»).	Par	exemple,	à	Redon,	 le	constat	provient	d’un	diagnostic	territorial	
mené	par	 l’association	 «	 la	 Fédé	 »	 auprès	des	 jeunes.	 Il	 résulte	d’une	absence,	 au	
sein	 de	 l’agglomération	 redonnaise,	 d’espaces	 libres	 et	 propices	 aux	 expériences	
individuelles	et	collectives	où	s’imaginent	des	activités	et	des	projections	par	et	pour	
les	jeunes	de	16	à	30	ans.		

Diagnostiquer	un	manque	 ressenti	 collectivement	permet	de	 formaliser	un	enjeu	
qui	sera	alors	partagé	 localement.	Afin	que	cet	enjeu	partagé	devienne	un	« bien	
commun »	et	soit	reconnu	comme	« problème	public »	par	les	institutions	locales,	
il	 est	 nécessaire	 de	 construire	 des	 réponses	 créatives	 et	 critiques.	 Pour	 le	 cas	 de	
Redon,	la	Fédé	souhaite	répondre	aux	résultats	du	diagnostic	par	l’élaboration	d’un	
tiers-lieu	jeunesse.	En	ce	sens,	il	s’agit	d’interpeller	les	collectivités	territoriales	afin	
d’obtenir	leur	soutien	(politique	et	financier)	pour	expérimenter	cette	réponse	tout	
en	affichant	la	volonté	de	contribuer	à	l’action	publique	territoriale	de	jeunesse.

...	jusqu’à	sa	reconnaissance	comme	un	problème	public
Dans	le	cadre	du	montage	d’un	tiers-lieu	jeunesse,	 l’interpellation	des	collectivités	
territoriales	nécessite	d’appréhender	l’action	publique	territoriale	de	jeunesse	et	d’en	
saisir	les	enjeux.	Pour	Patricia	Loncle-Moriceau,	sociologue	spécialiste	des	questions	
de	jeunesse,	4	enjeux	traversent	le	développement	de	l’action	publique	territoriale	
de	jeunesse	en	France :
•	 L’émergence	de	ces	politiques	publiques	dans	les	territoires	est	marquée	

par	l’existence	de	nombreuses	inégalités	territoriales	entre	des	territoires	se	
saisissant	de	cette	question	de	manière	très	volontariste,	d’autres	qui	s’en	sont	
faiblement	préoccupé,	et	certains	qui	« ont déployé des politiques stigmatisantes 
ou répressives pour les jeunes » cf. sources.

•	 La	question	de	l’intersectorialité	des	politiques	de	jeunesse,	centrale	pour	
développer	une	approche	transversale	entre	les	domaines	d’intervention	
(santé,	social,	économique,	culturel,	politique,	civique,	juridique…).	

•	 La	question	des	intercessions	territoriales,	capitale	pour	articuler	les	initiatives	
locales	et	tenir	compte	de	ce	qui	se	joue	à	chaque	échelon :	communal,	inter-
communal,	départemental,	et	régional.

•	 La	place	accordée	aux	jeunes	dans	la	définition,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	
de	ces	politiques	publiques).

« Au local, il est très rare que des projets collectifs ou associatifs de jeunes, pourtant par-
fois très novateurs et répondant à des besoins émergents (en matière environnementale, 
de prise en charge des migrants ou de lutte contre les discriminations, par exemple), 

Interpeller les InstItutIons 
puBlIQues loCAles
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Thème :  Tiers-lieu Jeunesse

Sous-thèmes : Interpeller les institutions publiques locales

Mots-Clés
•	 jeunesse	
•	 milieu	rural
•	 tiers-lieu
•	 collectivité	territoriale
•	 action	publique	territoriale	

de	jeunesse

Définitions
L’intersectorialité	 désigne	
le	 fait,	 pour	 différents	 acteurs	
sectoriels	 (éducation,	 insertion,	
citoyenneté/	 engagement,	 etc.),	
de	 mettre	 en	 commun	 leurs	
ressources	(humaines,	logistiques	
et	 financières)	 et	 de	 collaborer	
autour	 de	 la	 construction	 de	
projets	 et/ou	 d’actions	 en	
direction	 d’un	 public	 donné.

L’interterritorialité	 peut	
être	 horizontale	 ou	 verticale.	

Lorsqu’elle	est	horizontale,	l’inter-
territorialité	 désigne	 le	 fait,	 pour	
plusieurs	territoires,	de	se	regrou-
per	pour	mettre	en	commun	cer-
taines	compétences	ou	porter	des	
projets	 communs	 (par	 exemple,	
lorsque	plusieurs	 intercommuna-
lités	se	regroupent	en	pays	ou	en	
pôle	d’équilibre	territorial	et	rural).

Lorsqu’elle	 est	 verticale,	 l’inter-
territorialité	désigne	le	fait,	pour	
un	acteur	territorial	donné	(une	
commune,	une	intercommunali-
té,	une	association,	etc.),	d’asso-
cier	 les	 différents	 niveaux	 d’ac-
tion	 publique	 (départemental,	
régional,	national	ou	européen)	
dans	le	cadre	de	la	mise	en	œuvre	
d’un	 projet	 ou	 d’une	 d’action.

De	la	constitution	d’un	enjeu	partagé	comme	bien	
commun	sur	la	base	d’un	manque	de	ressenti...
L’initiative	 d’un	 tiers-lieu	 jeunesse	 a	 principalement	 pour	 origine	 le	 constat	 d’un	
manque	ressenti	et	partagé	par	les	jeunes	du	territoire	(voir	fiche	«	la	mobilisation	
des	 jeunes	»).	Par	exemple,	à	Redon,	 le	constat	provient	d’un	diagnostic	territorial	
mené	par	 l’association	 «	 la	 Fédé	 »	 auprès	des	 jeunes.	 Il	 résulte	d’une	absence,	 au	
sein	 de	 l’agglomération	 redonnaise,	 d’espaces	 libres	 et	 propices	 aux	 expériences	
individuelles	et	collectives	où	s’imaginent	des	activités	et	des	projections	par	et	pour	
les	jeunes	de	16	à	30	ans.		

Diagnostiquer	un	manque	 ressenti	 collectivement	permet	de	 formaliser	un	enjeu	
qui	sera	alors	partagé	 localement.	Afin	que	cet	enjeu	partagé	devienne	un	« bien	
commun »	et	soit	reconnu	comme	« problème	public »	par	les	institutions	locales,	
il	 est	 nécessaire	 de	 construire	 des	 réponses	 créatives	 et	 critiques.	 Pour	 le	 cas	 de	
Redon,	la	Fédé	souhaite	répondre	aux	résultats	du	diagnostic	par	l’élaboration	d’un	
tiers-lieu	jeunesse.	En	ce	sens,	il	s’agit	d’interpeller	les	collectivités	territoriales	afin	
d’obtenir	leur	soutien	(politique	et	financier)	pour	expérimenter	cette	réponse	tout	
en	affichant	la	volonté	de	contribuer	à	l’action	publique	territoriale	de	jeunesse.

...	jusqu’à	sa	reconnaissance	comme	un	problème	public
Dans	le	cadre	du	montage	d’un	tiers-lieu	jeunesse,	 l’interpellation	des	collectivités	
territoriales	nécessite	d’appréhender	l’action	publique	territoriale	de	jeunesse	et	d’en	
saisir	les	enjeux.	Pour	Patricia	Loncle-Moriceau,	sociologue	spécialiste	des	questions	
de	jeunesse,	4	enjeux	traversent	le	développement	de	l’action	publique	territoriale	
de	jeunesse	en	France :
•	 L’émergence	de	ces	politiques	publiques	dans	les	territoires	est	marquée	

par	l’existence	de	nombreuses	inégalités	territoriales	entre	des	territoires	se	
saisissant	de	cette	question	de	manière	très	volontariste,	d’autres	qui	s’en	sont	
faiblement	préoccupé,	et	certains	qui	« ont déployé des politiques stigmatisantes 
ou répressives pour les jeunes » cf. sources.

•	 La	question	de	l’intersectorialité	des	politiques	de	jeunesse,	centrale	pour	
développer	une	approche	transversale	entre	les	domaines	d’intervention	
(santé,	social,	économique,	culturel,	politique,	civique,	juridique…).	

•	 La	question	des	intercessions	territoriales,	capitale	pour	articuler	les	initiatives	
locales	et	tenir	compte	de	ce	qui	se	joue	à	chaque	échelon :	communal,	inter-
communal,	départemental,	et	régional.

•	 La	place	accordée	aux	jeunes	dans	la	définition,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	
de	ces	politiques	publiques).

« Au local, il est très rare que des projets collectifs ou associatifs de jeunes, pourtant par-
fois très novateurs et répondant à des besoins émergents (en matière environnementale, 
de prise en charge des migrants ou de lutte contre les discriminations, par exemple), 

Interpeller les InstItutIons 
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soient pris en compte pour faire évoluer les politiques de jeunesse des territoires. Il reste 
sur ce sujet à faire évoluer les processus de décision pour permettre aux jeunes d’exercer 
une influence sur les politiques qui leur sont adressées » (P. LONCLE).

L’interpellation	des	collectivités	territoriales
Il	 s’agit	 d’interpeller	 les	 collectivités	 territoriales	 (commune,	 intercommunalité,	
Département	et	Région)	en	se	positionnant,	à	 travers	 l’initiative	d’un	 tiers-lieu,	en	
lien	avec	les	défis	qu’elles	rencontrent	pour	contribuer	à	la	construction	et	la	mise	
en	œuvre	 de	 l’action	 publique	 territoriale	 de	 jeunesse.	 Par	 exemple,	 le	montage	
d’un	tiers-lieu	jeunesse	contribue,	d’une	part,	à	soutenir	 la	citoyenneté	des	jeunes	
et	donc	à	organiser	leur	expression	au	niveau	local,	et	d’autre	part,	à	dynamiser	les	
coopérations	entre	les	acteurs	de	différents	secteurs	(social,	culturel,	éducatif,	etc).	
Ainsi,	 sur	 le	plan	des	enjeux	 institutionnels,	 initier	un	tiers-lieu	 jeunesse	peut,	à	 la	
fois,	 participer	 à	 la	 prise	 en	 compte	 des	 jeunes	 dans	 l’élaboration	 des	 politiques	
de	 jeunesse	 ainsi	 qu’à	 développer	 une	 politique	 transversale.	 Ce	 positonnement	
stratégique	favorisera	le	soutien	politique	des	collectivités	territoriales	en	faveur	de	
l’initiative	proposée.

Enjeu	de	diversifier	les	soutiens	publics
L’enjeu	 de	 solliciter	 plusieurs	 soutiens	 publics	 à	 différents	 échelons	 territoriaux	
(local,	départemental,	 régional,	national,	 européen)	est	primordial	pour	diversifier	
les	 financements	 et	 s’octroyer	 une	 certaine	 autonomie	 d’initiative.	 En	 effet,	 la	
diversification	 des	 sources	 de	 financement	 permet	 d’atténuer	 une	 situation	 de	
dépendance	envers	une	 institution	publique.	Ces	 sollicitations	peuvent	 s’articuler	
à	 travers	 la	 constitution	d’un	 comité	de	financement	qui	 comporte	 l’avantage	de	
mettre	 en	présence	 les	différents	 financeurs	 et	donc	de	 favoriser	 leur	 implication	
(voir	fiche	«	la	mobilisation	des	ressources	»).	

De	plus,	initier	un	comité	des	financeurs	publics	contribue	également	au	développement	
des	 intercessions	 entre	 collectivités	 territoriales	 pour	 assurer	 une	 coordination	 des	
initiatives	locales	et	une	harmonisation	des	politiques	territoriales	de	jeunesse.

Reconnaissance	institutionnelle
La	reconnaissance	institutionnelle	quant	à	l’expérimentation	d’un	tiers-lieu	implique	
de	 développer	 une	 capacité	 de	 traduction	 par	 le	 promoteur	 de	 l’initiative.	 Pour	
exemple,	 la	 traduction	 peut	 se	 réaliser	 par	 la	 construction	 d’un	 argumentaire	
pédagogique	et	à	travers	l’évaluation	méthodique	du	processus	d’expérimentation.	
En	 effet,	 une	 expérimentation	 sociale	 qui	 potentiellement	 peut	 être	 reconnue	
comme	 innovante	 sous-entend	une	 rupture	 avec	 les	pratiques	habituelles	 et	une	
ouverture	à	de	nouvelles	pratiques.	Cette	ouverture	à	la	nouveauté	nécessite	d’être	
« traduite »	auprès	des	décideurs	politiques	pour	en	favoriser	 leur	compréhension	
et	leur	approbation.	Convaincre	se	fait	alors	dans	la	durée	en	prouvant	la	qualité	et	
les	réussites	des	réponses	proposées	à	travers	la	conduite	de	l’expérimentation	du	
tiers-lieu.

De	 plus,	 l’enjeu	 de	 reconnaissance	 institutionnelle	 et	 professionnelle	 à	 l’échelle	
locale	contribue	à	garantir	 l’ancrage	ou	le	déploiement	de	l’initiative	et	d’atténuer	
les	incertitudes	inhérentes	à	l’expérimentation	sociale,	notamment	d’ordre	financier.	

Sources
LONCLE	P.,	Les	politiques	territoriales	
de	jeunesse,	in	Pasquier,	Romain,	
Sébastien	Guigner,	et	Alistair	Cole.	
Dictionnaire	des	politiques	territo-
riales.	Presses	de	Sciences	Po,	2020.

PARISSE	J.,	Réforme	territoriale	et	ré-
organisation	de	l’État	:	quels	enjeux	
pour	les	politiques	de	jeunesse	?,	
INJEP	analyses	et	synthèses,	études	
et	recherches,	n°21,	février	2019.	

Pour en savoir plus
COOP’ESKEMM

•	 contact@coopeskemm.org

•	 https://coopeskemm.org

Fiche	rédigée	par	Maxime	Lecoq
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	19/11/2020	
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Thème :  Agriculture

Sous-thèmes : Auto-construction de matériel agricole

Mots-Clés
•	 agriculture
•	 auto	construction
•	 formation
•	 matériel
•	 partage
•	 innovation

Territoire
•	 National
•	 La	Vraie	Croix	(56)
•	 Renage	(38)

Type de bénéficiaire
Accompagnement	 des	 agri-
culteurs	 et	 les	 agricultrices	 de	
toutes	les	filières	de	production,	
autour	 des	 agroéquipements	
adaptés	 aux	 pratiques	 tech-
niques	et	culturales	de	l’agricul-
ture	biologique.

Financements
Partenaires	institutionnels	:
•	 Ministère	de	l’Alimentation,	de	

l’Agriculture	et	de	la	Pêche
•	 FEADER	/	Réseau	Rural	

National
•	 CGET

Partenaires	techniques	:

L’atelier	 Paysan	 oeuvre	 en	 parte-
nariat	avec	de	nombreux	réseaux	
et	 structures	 de	 développement	
agricole	 et	 de	 l’agriculture	 biolo-
gique.	Information	complète	:

latelierpaysan.org/Nos-partenaires

Contexte
Un	producteur	 qui	 sait	 construire	 son	 outil	 est	 aussi	 en	mesure	 de	 le	 réparer,	 de	
l’ajuster	et	potentiellement	de	le	modifier.	Dès	2009,	un	collectif	se	constitue	autour	
de	ce	principe	au	sein	de	l’association	ADABIO.	Puis	en	2011,	le	collectif	se	structure	et	
crée	l’association	ADABIO	Autoconstruction	qui	développe	une	démarche	innovante	
de	 réappropriation	 de	 savoirs	 paysans	 et	 d’autonomisation	 dans	 le	 domaine	 des	
agroéquipements	adaptés	à	l’agriculture	biologique.

En	2014,	 l’association	se	transforme	en	SCIC	 :	une	entreprise	dont	 la	propriété	est	
collective	et	où	le	pouvoir	est	exercé	démocratiquement.

La	 structure	 compte	 aujourd’hui	 15	 salarié·es	 permanent·es	 dont	 13	 basé·es	 en	
Rhône-Alpes	et	2	sur	une	antenne	Grand	Ouest	située	dans	le	Morbihan.

Objectifs	visés
L’Atelier	Paysan	a	pour	objectif	de	favoriser	 l’autonomie	technique	et	économique	
des	 agriculteur·trices	 et	 faciliter	 la	 réappropriation	 collective	 des	 savoirs,	 dans	 le	
but	de	sécuriser	les	démarches	d’installation,	de	conversion	ou	de	progrès	agrono-
miques	en	agriculture	biologique.

Le	collectif	souhaite	ainsi	:
•	 favoriser	l’émergence	d’une	agronomie	participative,	partageuse	et	innovante	;
•	 participer	à	la	valorisation	et	à	la	circulation	de	savoirs	paysans	libres,	acces-

sibles	et	reproductibles,	identifiés	comme	des	biens	communs.

Animation,	accompagnement	et	diffusion	des	
savoirs	faire
Les	activités	de	la	SCIC	relèvent	à	la	fois	de	l’animation	de	réseau	et	de	l’accompagne-
ment	technique	à	travers	:
•	 une	mise	en	réseau	des	auto-constructeurset	une	animation	des	échanges	;
•	 un	accompagnement	technique	dans	la	création	collective	de	technologies	

agricoles	appropriées	et	de	leur	utilisation	(agronomie,	ingénierie...)	;
•	 la	mise	en	place	d’espaces	de	recherche	et	développement	participatifs	(anima-

tion	de	groupes	de	paysans,	espaces	de	création)	;
•	 le	développement	d’outils	collaboratifs	d’échange	et	de	diffusion	:	forum,	site	

internet,	animation	de	réseau	de	producteurs	;
•	 les	prototypages,	l’expérimentation	;
•	 des	espaces	collectifs	dédiés	au	recyclage	des	ressources.

L’Atelier	Paysan	est	un	collectif	de	paysan·nes,	de	salarié·es	
et	de	structures	du	développement	agricole,	réuni·es	au	sein	
d’une	Société	Coopérative	d’Intérêt	Collectif	 (SCIC)	dont	 la	
vocation	est	d’accompagner		la	conception	et	la	fabrication	
de	machines	et	de	bâtiments	 adaptés	 à	une	agroécologie	
paysanne.

L’AteLier PAysAn Aide à LA 
fAbricAtion de mAterieL AgricoLe
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Thème :  Agriculture

Sous-thèmes : Auto-construction de matériel agricole

Mots-Clés
•	 agriculture
•	 auto	construction
•	 formation
•	 matériel
•	 partage
•	 innovation

Territoire
•	 National
•	 La	Vraie	Croix	(56)
•	 Renage	(38)

Type de bénéficiaire
Accompagnement	 des	 agri-
culteurs	 et	 les	 agricultrices	 de	
toutes	les	filières	de	production,	
autour	 des	 agroéquipements	
adaptés	 aux	 pratiques	 tech-
niques	et	culturales	de	l’agricul-
ture	biologique.

Financements
Partenaires	institutionnels	:
•	 Ministère	de	l’Alimentation,	de	

l’Agriculture	et	de	la	Pêche
•	 FEADER	/	Réseau	Rural	

National
•	 CGET

Partenaires	techniques	:

L’atelier	 Paysan	 oeuvre	 en	 parte-
nariat	avec	de	nombreux	réseaux	
et	 structures	 de	 développement	
agricole	 et	 de	 l’agriculture	 biolo-
gique.	Information	complète	:

latelierpaysan.org/Nos-partenaires

Contexte
Un	producteur	 qui	 sait	 construire	 son	 outil	 est	 aussi	 en	mesure	 de	 le	 réparer,	 de	
l’ajuster	et	potentiellement	de	le	modifier.	Dès	2009,	un	collectif	se	constitue	autour	
de	ce	principe	au	sein	de	l’association	ADABIO.	Puis	en	2011,	le	collectif	se	structure	et	
crée	l’association	ADABIO	Autoconstruction	qui	développe	une	démarche	innovante	
de	 réappropriation	 de	 savoirs	 paysans	 et	 d’autonomisation	 dans	 le	 domaine	 des	
agroéquipements	adaptés	à	l’agriculture	biologique.

En	2014,	 l’association	se	transforme	en	SCIC	 :	une	entreprise	dont	 la	propriété	est	
collective	et	où	le	pouvoir	est	exercé	démocratiquement.

La	 structure	 compte	 aujourd’hui	 15	 salarié·es	 permanent·es	 dont	 13	 basé·es	 en	
Rhône-Alpes	et	2	sur	une	antenne	Grand	Ouest	située	dans	le	Morbihan.

Objectifs	visés
L’Atelier	Paysan	a	pour	objectif	de	favoriser	 l’autonomie	technique	et	économique	
des	 agriculteur·trices	 et	 faciliter	 la	 réappropriation	 collective	 des	 savoirs,	 dans	 le	
but	de	sécuriser	les	démarches	d’installation,	de	conversion	ou	de	progrès	agrono-
miques	en	agriculture	biologique.

Le	collectif	souhaite	ainsi	:
•	 favoriser	l’émergence	d’une	agronomie	participative,	partageuse	et	innovante	;
•	 participer	à	la	valorisation	et	à	la	circulation	de	savoirs	paysans	libres,	acces-

sibles	et	reproductibles,	identifiés	comme	des	biens	communs.

Animation,	accompagnement	et	diffusion	des	
savoirs	faire
Les	activités	de	la	SCIC	relèvent	à	la	fois	de	l’animation	de	réseau	et	de	l’accompagne-
ment	technique	à	travers	:
•	 une	mise	en	réseau	des	auto-constructeurset	une	animation	des	échanges	;
•	 un	accompagnement	technique	dans	la	création	collective	de	technologies	

agricoles	appropriées	et	de	leur	utilisation	(agronomie,	ingénierie...)	;
•	 la	mise	en	place	d’espaces	de	recherche	et	développement	participatifs	(anima-

tion	de	groupes	de	paysans,	espaces	de	création)	;
•	 le	développement	d’outils	collaboratifs	d’échange	et	de	diffusion	:	forum,	site	

internet,	animation	de	réseau	de	producteurs	;
•	 les	prototypages,	l’expérimentation	;
•	 des	espaces	collectifs	dédiés	au	recyclage	des	ressources.

L’Atelier	Paysan	est	un	collectif	de	paysan·nes,	de	salarié·es	
et	de	structures	du	développement	agricole,	réuni·es	au	sein	
d’une	Société	Coopérative	d’Intérêt	Collectif	 (SCIC)	dont	 la	
vocation	est	d’accompagner		la	conception	et	la	fabrication	
de	machines	et	de	bâtiments	 adaptés	 à	une	agroécologie	
paysanne.

L’AteLier PAysAn Aide à LA 
fAbricAtion de mAterieL AgricoLe

Formation	autoconstruction	en	bois	rond	à	Banalec	(29)

Formation	four	à	pain	à	Sérent		(56)

Les		10	ans	de	l’aventure	collective	le	25/05/2019

L’Atelier	Paysan	s’attache	également	à	diffuser	le	plus	largement	possible	ses	travaux	
en	développant	différents	outils	et	actions	:
•	 Diffusion	de	plans	et	de	tutoriels	sous	licence	libre	;
•	 Mise	en	place	et	la	gestion	d’une	encyclopédie	libre	et	participative	des	savoirs	

paysans	;
•	 Organisation	de	formations	:	au	travail	du	métal,	aux	bases	de	l’entretien	

du	tracteur,	à	la	taille	de	charpente	à	la	tronçonneuse,	à	l’électronique	libre	
(Arduino),	formations	agronomiques...	;

•	 Mise	en	place	d’une	expertise	juridique,	règlementaire	de	la	pratique	de	l’auto	
construction	agricole	;

•	 Mutualisation	des	coûts	et	approvisionnements	:	commandes	groupées	
(matériels,	matériaux,	accessoires	et	consommables...)	pour	auto	constructeurs,	
R&D	partenariale	avec	artisans.

Ainsi,	 l’Atelier	 Paysan	 ne	 travaille	 pas	 en	 appui	 individuel	 à	 la	 conception	 d’une	
machine	 ou	 d’un	 bâtiment	 (hormis	 exceptionnellement	 sur	 des	 démarches	
expérimentales	 à	 but	 non	 lucratif ).	 Le	 principe	 est	 que	 les	 agriculteurs	 forment	
un	groupe,	 contactent	 l’Atelier	 Paysan	pour	 faire	part	de	 leur	projet.	 Ces	derniers	
peuvent	alors	être	accompagnés	via	les	outils	mis	en	ligne	:	les	plans	et	projets	sont	
présentés,	sur	le	forum	pour	chercher	du	renfort	de	collègues.

Du	four	à	pain	au	motoculteur	!
La	 structure	 travaille	 sur	 tous	 les	 outils	 adaptés	 à	 une	 agriculture	 biologique	 et	
paysanne,	 outils	 attelés	 (tracteur,	 chenillard,	 traction	 animale,	 motoculteur…)	
comme	les	outils	à	main,	outils	ou	dispositifs	ergonomiques,	de	séchage,	de	tri,	de	
conservation,	 de	 transformation	 toutes	 filières	 de	 production	 confondues,	 toutes	
inventions	 ou	 adaptations,	 petites	 ou	 grandes.	 Mais	 également	 depuis	 peu	 les	
bâtiments	agricoles	écologiques,	petits	et	grands.

Une	reconnaissance	nationale	
L’Atelier	 Paysan	 est	 lauréat	 de	 l’Appel	 à	 Projet	 «Mobilisation	 collective	 pour	 le	
développement	 rural»	 (MCDR).	 La	 MCDR	 UsageR·E·s	 -	 Innover	 par	 et	 avec	 les	
Usager·e·s	 :	 territoires	 ruraux	vivants	et	 technologies	appropriées	 -	est	pilotée	par	
l’Atelier	paysan	et	financé	par	le	Ministère	de	l’Agriculture,	le	Commissariat	général	à	
l’égalité	des	territoires	et	l’Union	européenne	sur	la	période	2018-2021.

Elle	s’inscrit	dans	la	continuité	du	précédent	program	me,	MCDR	Usages	(2015-2018),	
dont	l’objectif	était	d’accompagner	et	d’explorer	une	manière	différente	d’innover	en	
agriculture,	centrée	sur	les	usages	et	les	technologies	appropriées	et	impliquant	les	
paysan·ne·s	de	l’origine	à	la	validation	par	l’usage.	Construire	l’innovation	par	l’usage,	
c’est	en	effet	garantir	sa	pertinence	par	l’implication	directe	et	continue	de	ceux	qui	
font,	utilisent	et	font	évoluer.	

La	MCDR	UsageR·E·s	permettra	de	poursuivre	le	travail	de	recensement,	d’analyse	et	
de	diffusion	d’innovations	par	les	usages	et	d’explorer	de	nouvelles	dimensions	grâce	
aux	partenaires	du	programme	-	Réseau	Civam,	le	Réseau	national	des	espaces-test	
agricole,	Solidarité	paysans,	 le	Réseau	des	Amap	en	Ile-de-France,	Gaec	et	société,	
Cap	Rural	et	l’Atelier	des	jours	à	venir.

Pour en savoir plus
Site	internet	du	projet	:
www.latelierpaysan.org

Personne	à	contacter	:	
Antenne	Grand-Ouest	:
•	 Corentin	GUILLOUZOUIC
•	 06	01	30	34	17
•	 c.guillouzouic@latelierpaysan.org

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	Menec
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	15/10/2019	
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Thème :  Economie locale

Sous-thèmes : Produits alimentaires locaux

Mots-Clés
•	 agriculture
•	 circuits	courts
•	 projet	alimentaire	de	terri-

toire
•	 restauration	collective

Territoire
•	 Brocéliande

Type de bénéficiaire
Accompagnement	 des	 ac-
teurs	 de	 la	 filière	 :	 producteurs,	
consommateurs,	 commerçants,		
restauration	collective...

Financements
2012-2016	:
•	 Région	Bretagne	(AAP	projets	

agricoles	et	alimentaires)
•	 Leader	2014	-	2020	(finan-

cement	européen)
Soit	un	financement	de	0.5	ETP	
sur	le	projet.

2017	:	Financement	sur	fonds	
propres

Partenaires
•	 Chambre	d’Agriculture
•	 CCI		/	CMA
•	 CPIE
•	 Accueil	Paysan
•	 Brocéliande	Richesse	Asso-

ciative
•	 FR	CIVAM	/	fondation	CARASSO

Contexte
En	 2010,	 la	 volonté	 de	 travailler	 activement	 sur	 la	 valorisation	 des	 produits	
alimentaires	locaux	a	émergé	sur	le	territoire	du	Pays	de	Brocéliande.	Le	Pays	décide	
alors	de	mettre	tous	les	acteurs	autour	de	la	table	pour	initier	la	réflexion	sur	le	sujet.	
« Il y avait une réelle volonté d’approche territoriale, et non pas sectorielle »	précise	Alice	
Guais,	chargée	de	mission	au	sein	du	Pays.

Six	partenaires	dès	la	phase	diagnostic
La	démarche	débute	par	un	diagnostic	en	2011,	afin	de	faire	un	état	des	lieux	de	l’offre	
et	de	la	demande	en	produits	locaux.	Afin	de	le	mener	à	bien,	le	Pays	s’est	entouré	de	
structures	représentant	des	secteurs	d’activité	et	des	sensibilités	différentes.

C’est	ainsi	qu’il	a	fait	appel	à	un	partenariat	:
•	 Avec	les	Chambres	d’Agriculture,	de	Commerce	et	de	l’Industrie,	de	Métiers	et	

d’Artisanat	pour	la	partie	«	offre	en	produits	locaux	».
•	 Avec	les	associations	CPIE	Forêt	de	Brocéliande	(Centre	Permanent	d’Initia-

tives	pour	l’Environnement)	,	Accueil	Paysan	et	le	pôle	d’économie	sociale	et	
solidaire	«	Brocéliande	Richesses	Associatives	»	pour	la	partie	«	demande	en	
produits	locaux	».

Ces	partenaires	sont	devenus	prestataires	du	Pays	pour	la	réalisation	du	diagnostic	
puis	pour	la	mise	en	œuvre	d’une	partie	des	actions	jusqu’en	2016.

Le	diagnostic	a	permis	de	développer	des	axes	stratégiques	permettant	d’atteindre	
l’objectif	de	développement	de	l’offre	et	de	la	demande	en	produits	locaux.

Une	stratégie	en	4	axes
Suite	au	diagnostic,	les	élus	du	Pays	de	Brocéliande	et	ses	partenaires	ont	souhaité	
poursuivre	la	démarche	de	développement	d’un	«	Système	d’Alimentation	Local	»	de	
façon	collective	et	multi-partenariale.

La	stratégie	définie	vise	à	développer	les	produits	locaux	et	les	circuits	de	proximité	à	
différents	niveaux	de	l’économie	locale	en	impliquant	un	maximum	d’acteurs.

Elle	se	décline	en	quatre	axes	et	concerne	les	quatre	catégories	de	public	cible	qui	
ont	été	enquêtées	lors	du	diagnostic	:
•	 Développement	et	organisation	de	l’offre	des	producteurs
•	 Organisation	de	la	distribution	via	les	artisans	commerçants
•	 Développement	et	satisfaction	de	la	demande	individuelle
•	 Soutien	à	l’introduction	de	produits	locaux	dans	la	restauration	collective

Saveurs	locales
La	démarche	«	Saveurs	Locales	en	Brocéliande	»	a	pour	ob-
jectif	de	développer	l’offre	et	la	demande	en	produits	locaux	
du	Pays	de	Brocéliande.	Son	approche	est	globale,	des	ac-
tions	sont	mises	en	œuvre	auprès	de	l’ensemble	des	actrices	
et	acteurs	de	la	filière	:		les	producteurs,	les	consommateurs,	
les	commerçants	et	également	la	restauration	collective.

« saveurs locales » booste l’offre 
et la demande en produits locaux
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Thème :  Economie locale

Sous-thèmes : Produits alimentaires locaux

Mots-Clés
•	 agriculture
•	 circuits	courts
•	 projet	alimentaire	de	terri-

toire
•	 restauration	collective

Territoire
•	 Brocéliande

Type de bénéficiaire
Accompagnement	 des	 ac-
teurs	 de	 la	 filière	 :	 producteurs,	
consommateurs,	 commerçants,		
restauration	collective...

Financements
2012-2016	:
•	 Région	Bretagne	(AAP	projets	

agricoles	et	alimentaires)
•	 Leader	2014	-	2020	(finan-

cement	européen)
Soit	un	financement	de	0.5	ETP	
sur	le	projet.

2017	:	Financement	sur	fonds	
propres

Partenaires
•	 Chambre	d’Agriculture
•	 CCI		/	CMA
•	 CPIE
•	 Accueil	Paysan
•	 Brocéliande	Richesse	Asso-

ciative
•	 FR	CIVAM	/	fondation	CARASSO

Contexte
En	 2010,	 la	 volonté	 de	 travailler	 activement	 sur	 la	 valorisation	 des	 produits	
alimentaires	locaux	a	émergé	sur	le	territoire	du	Pays	de	Brocéliande.	Le	Pays	décide	
alors	de	mettre	tous	les	acteurs	autour	de	la	table	pour	initier	la	réflexion	sur	le	sujet.	
« Il y avait une réelle volonté d’approche territoriale, et non pas sectorielle »	précise	Alice	
Guais,	chargée	de	mission	au	sein	du	Pays.

Six	partenaires	dès	la	phase	diagnostic
La	démarche	débute	par	un	diagnostic	en	2011,	afin	de	faire	un	état	des	lieux	de	l’offre	
et	de	la	demande	en	produits	locaux.	Afin	de	le	mener	à	bien,	le	Pays	s’est	entouré	de	
structures	représentant	des	secteurs	d’activité	et	des	sensibilités	différentes.

C’est	ainsi	qu’il	a	fait	appel	à	un	partenariat	:
•	 Avec	les	Chambres	d’Agriculture,	de	Commerce	et	de	l’Industrie,	de	Métiers	et	

d’Artisanat	pour	la	partie	«	offre	en	produits	locaux	».
•	 Avec	les	associations	CPIE	Forêt	de	Brocéliande	(Centre	Permanent	d’Initia-

tives	pour	l’Environnement)	,	Accueil	Paysan	et	le	pôle	d’économie	sociale	et	
solidaire	«	Brocéliande	Richesses	Associatives	»	pour	la	partie	«	demande	en	
produits	locaux	».

Ces	partenaires	sont	devenus	prestataires	du	Pays	pour	la	réalisation	du	diagnostic	
puis	pour	la	mise	en	œuvre	d’une	partie	des	actions	jusqu’en	2016.

Le	diagnostic	a	permis	de	développer	des	axes	stratégiques	permettant	d’atteindre	
l’objectif	de	développement	de	l’offre	et	de	la	demande	en	produits	locaux.

Une	stratégie	en	4	axes
Suite	au	diagnostic,	les	élus	du	Pays	de	Brocéliande	et	ses	partenaires	ont	souhaité	
poursuivre	la	démarche	de	développement	d’un	«	Système	d’Alimentation	Local	»	de	
façon	collective	et	multi-partenariale.

La	stratégie	définie	vise	à	développer	les	produits	locaux	et	les	circuits	de	proximité	à	
différents	niveaux	de	l’économie	locale	en	impliquant	un	maximum	d’acteurs.

Elle	se	décline	en	quatre	axes	et	concerne	les	quatre	catégories	de	public	cible	qui	
ont	été	enquêtées	lors	du	diagnostic	:
•	 Développement	et	organisation	de	l’offre	des	producteurs
•	 Organisation	de	la	distribution	via	les	artisans	commerçants
•	 Développement	et	satisfaction	de	la	demande	individuelle
•	 Soutien	à	l’introduction	de	produits	locaux	dans	la	restauration	collective

Saveurs	locales
La	démarche	«	Saveurs	Locales	en	Brocéliande	»	a	pour	ob-
jectif	de	développer	l’offre	et	la	demande	en	produits	locaux	
du	Pays	de	Brocéliande.	Son	approche	est	globale,	des	ac-
tions	sont	mises	en	œuvre	auprès	de	l’ensemble	des	actrices	
et	acteurs	de	la	filière	:		les	producteurs,	les	consommateurs,	
les	commerçants	et	également	la	restauration	collective.

« saveurs locales » booste l’offre 
et la demande en produits locaux

Cinq	actions	pour	développer	 l’offre	et	 la	demande	
en	produits	locaux
Sur	 une	 période	 de	 4	 ans	 (2012	 –	 2016),	 des	 actions	 sont	mises	 en	 place	 auprès	
de	 différents	 acteurs	 pour	 favoriser	 l’offre	 et	 la	 demande	 en	 produits	 locaux.	
Producteurs,	commerçants,	artisans,	consommateurs,	restaurations	collectives	sont	
ainsi	concernés.

Le	programme	d’actions	a	été	retenu	dans	le	cadre	d’un	appel	à	projet	«	agriculture	et	
alimentation	»	de	la	Région	Bretagne	et	bénéficie	également	de	fonds	européens	Leader.	

Les	actions	s’organisent	autour	de	cinq	fiches-action	:

Rendre	visible	l’offre	via	:
•	 Une	carte	des	lieux	de	vente	de	produits	locaux
•	 Des	fiches-producteurs
•	 Une	signalétique	pour	les	producteurs	qui	font	les	marchés

Développement	et	mise	en	valeur	des	produits	locaux	dans	les	commerces
•	 Un	atelier	pour	vendre	aux	professionnels
•	 Un	forum	producteurs	–	commerçants
•	 Une	signalétique	pour	les	commerces
•	 Des	rencontres	avec	les	GMS	(Grandes	et	Moyennes	Surfaces)

Sensibilisation	de	la	population	à	la	consommation	de	produits	locaux
•	 14	ateliers	cuisine	sur	les	marchés,	lors	d’événements	ou	à	la	ferme
•	 Deux	animations	avec	les	jeunes	(visite	de	ferme	et	cuisine)
•	 Des	interventions	lors	d’événements	associatifs
•	 Participation	à	un	comice	agricole	(atelier	cuisine,	jeux	dégustation)

Soutien	aux	initiatives	collectives	
•	 Soutien	à	la	communication	de	groupements	de	producteurs
•	 Information	sur	la	fiscalité	des	groupements	de	producteurs

Des	produits	locaux	dans	la	restauration	collective
•	 Réalisation	d’un	diagnostic	auprès	des	cantines
•	 Edition	d’un	catalogue	des	producteurs
•	 Des	RDV	individuels	avec	les	cuisiniers	ainsi	que	2	jours	de	formation
•	 Organisation	de	3	temps	collectifs	pour	les	cuisiniers
•	 Un	temps	d’échange	et	d’information	pour	les	élus
•	 Une	signalétique	pour	les	cantines
•	 Des	animations	auprès	des	convives.

Evaluation	et	définition	des	nouvelles	orientations
En	2017,	 l’évaluation	des	actions	passées,	 l’organisation	de	temps	de	concertation	
avec	les	acteurs	de	l’alimentation	et	l’accompagnement	de	Montfort	Communauté	
dans	 la	mise	en	œuvre	de	son	projet	REPAS	 :	«	Ré-Enchantez	nos	assiettes	pour	 le	
Plaisir	des	enfants,	le	maintien	d’une	Agriculture	locale	de	qualité	et	la	Santé	de	tous »	
permet	à	Saveurs	Locales	en	Brocéliande	de	dessiner	les	nouvelles	orientations	de	
son	programme	pour	les	années	à	venir.	

De	nouvelles	thématiques	prioritaires	apparaissent	comme	la	logistique	et	l’installa-
tion	de	producteurs	en	vente	directe,	en	complément	de	la	poursuite	des	objectifs	
de	l’approvisionnement	local	de	la	restauration	collective	et	de	la	visibilité	de	l’offre...

Pour en savoir plus
Personne	à	contacter
•	 Alice	GUAIS,	chargée	de	mis-

sion	développement	local
•	 02	99	06	32	45
•	 aguais@pays-broceliande.fr

Site	internet	du	projet	:

www.saveurs-locales-en-broceliande.frRédacteur	de	la	fiche	:	Camille	Ménec

Contact	:	info@reseaurural.bzh

Rédaction	:	28/09/2018	-	Dernière	mise	à	jour	:	17/12/2018
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Thème :  Agriculture

Sous-thèmes : Production locale et vente directe

Mots-Clés
•	 agriculture	paysanne	et	

biologique
•	 production	locale
•	 vente	directe
•	 circuit-court	
•	 mutualisation	et	entraide	
•	 animations

Territoire
•	 Chantepie	(35)
•	 Vezin-le-Coquet	(35)
•	 Consommateurs	:	bassin	

rennais	(35)	
•	 Producteurs	:	département	

Ille	et	Vilaine	et	à	proximité

Type de bénéficiaire
•	 Producteurs
•	 Particuliers	(consomma-

teurs)

Financements
Pour	la	création	du	magasin	:

•	 FEADER	:	80	000	€

•	 ADEME	 :	 68	 215	 €	 lauréat	
de	l’appel	à	projet	bâtiment	
performant	2016		

Partenaires
•	 Agrobio	35
•	 Accueil	Paysan	35
•	 Initiatives	Bio	en	Bretagne
•	 CIVAM	Bretagne

Des	petits	producteurs	qui	s’organisent
C’est	 au	 début	 des	 années	 1990	 qu’une	 dizaine	 d’agriculteurs,	 se	 côtoyant	
régulièrement	dans	un	cadre	militant,	 initie	 le	projet	de	vente	directe	mutualisée.	
Leur	motivation	:	faire	la	preuve	qu’on	peut	vivre	de	l’activité	d’une	petite	structure	
agricole	par	la	vente	directe.

Sans	modèle	ou	expérience	 locale	 sur	 lesquels	 s’appuyer,	 ils	partent	 se	 former	en	
Rhônes-Alpes	pour	avoir	les	clés	necéssaires	à		l’émergence	de	leur	projet,	déterminer	
leurs	objectifs	communs,	se	fédérer	et	poser	les	bases	du	cadre	juridique.	

Le	 Groupement	 d’intérêt	 économique	 (GIE)	 est	 créé	 en	 1992.	 La	 même	 année,	
aménagé	dans	un	cellier	mis	à	disposition	par	un	producteur	sur	sa	ferme,	le	magasin	
de	Chantepie	ouvre	ses	portes	et	le	premier	salarié	est	embauché.	

Au	 fil	 des	 années,	 l’organisation	 prend	 de	 l’ampleur.	 Un	 second	magasin	 ouvre	 à	
Vezin-le-Coquet,	au	nord-est	de	Rennes	en	1998.	Puis,	après	une	dizaine	d’année	de	
fonctionnement,	une	remise	à	plat	organisationnelle	et	juridique	s’opère	pour	mieux	
encadrer	le	fonctionnement	et	accompagner	l’évolution.	

De	nouveau	producteurs-associés	viennent	grossir	les	rangs	des	fondateurs	en	2008.
Le		choix	de	ces	derniers	se	fait	collectivement,	en	analysant	l’adaquation	du	projet	
agricole	avec	les	valeurs	de	Brin	d’herbe.	Puis	c’est	 l’équipe	de	salariés	qui	s’étoffe,	
notamment	par	l’embauche	de	3	conjointes	d’exploitation	en	2010.

En	 2019,	 le	 GIE	 Brin	 d’herbe	 regroupe	 20	 producteurs-associés	 sur	 2	 magasins.	
Ouverts	4	 jours	par	semaine,	ces	magasins	proposent	 les	produits	 fermiers	 locaux	
des	producteurs-associés	mais	aussi	de	80	autres	producteurs	dépositaires,	ainsi	que	
des	denrées	issues	du	commerce	équitable.

La	gestion	collective	et	coopérative	impliquante
Au	niveau	 juridique,	quatre	 structures	distinctes	ont	été	 créés	pour	 répondre	aux	
différents	besoins	du	collectif:
•	 un	GIE	pour	la	commercialisation	des	produits	locaux	fournis	par	les	associés	et	

les	dépositaires.	
•	 une	SARL	pour	l’achat	et	la	revente	du	rayon	épicerie	et	commerce	équitable.
•	 une	SAS	pour	la	construction	et	la	gestion	du	bâtiment	de	Chantepie
•	 une	CUMA	regroupant	les	éleveurs	et	salariant	2	bouchers

Le	GIE	est	le	statut	qui	paraissait	à	l’époque	le	plus	adapté	à	la	démarche	coopérative	
du	groupe	à	la	recherche	d’un	système	le	plus	equitable	possible	entre	les	produc-
teurs.	Un	GIE	implique	les	associés	sur	leurs	biens	propres	et	une	responsabilité	illi-
mitée	et	chaque	année,	les	bénéfices	ou	pertes	sont	redistribués	sur	chaque	ferme.		

Pionnier	 en	 Bretagne,	 le	 premier	 magasin	 de	
paysans	Brin	d’herbe	a	été	impulsé	il	y	a	plus	de	25	
ans	par	un	petit	groupe	d’agriculteurs	précurseurs	
souhaitant	développer	un	lieu	commun	de	vente	
directe	 de	 leur	 production.	 Aujourd’hui,	 ils	 sont	
20	producteurs	associés	à	gérer	et	approvisionner		
deux	magasins,	et	à	employer	10	salariés.

Brin d’herBe
LeS magaSinS de paySanS
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Thème :  Agriculture

Sous-thèmes : Production locale et vente directe

Mots-Clés
•	 agriculture	paysanne	et	

biologique
•	 production	locale
•	 vente	directe
•	 circuit-court	
•	 mutualisation	et	entraide	
•	 animations

Territoire
•	 Chantepie	(35)
•	 Vezin-le-Coquet	(35)
•	 Consommateurs	:	bassin	

rennais	(35)	
•	 Producteurs	:	département	

Ille	et	Vilaine	et	à	proximité

Type de bénéficiaire
•	 Producteurs
•	 Particuliers	(consomma-

teurs)

Financements
Pour	la	création	du	magasin	:

•	 FEADER	:	80	000	€

•	 ADEME	 :	 68	 215	 €	 lauréat	
de	l’appel	à	projet	bâtiment	
performant	2016		

Partenaires
•	 Agrobio	35
•	 Accueil	Paysan	35
•	 Initiatives	Bio	en	Bretagne
•	 CIVAM	Bretagne

Des	petits	producteurs	qui	s’organisent
C’est	 au	 début	 des	 années	 1990	 qu’une	 dizaine	 d’agriculteurs,	 se	 côtoyant	
régulièrement	dans	un	cadre	militant,	 initie	 le	projet	de	vente	directe	mutualisée.	
Leur	motivation	:	faire	la	preuve	qu’on	peut	vivre	de	l’activité	d’une	petite	structure	
agricole	par	la	vente	directe.

Sans	modèle	ou	expérience	 locale	 sur	 lesquels	 s’appuyer,	 ils	partent	 se	 former	en	
Rhônes-Alpes	pour	avoir	les	clés	necéssaires	à		l’émergence	de	leur	projet,	déterminer	
leurs	objectifs	communs,	se	fédérer	et	poser	les	bases	du	cadre	juridique.	

Le	 Groupement	 d’intérêt	 économique	 (GIE)	 est	 créé	 en	 1992.	 La	 même	 année,	
aménagé	dans	un	cellier	mis	à	disposition	par	un	producteur	sur	sa	ferme,	le	magasin	
de	Chantepie	ouvre	ses	portes	et	le	premier	salarié	est	embauché.	

Au	 fil	 des	 années,	 l’organisation	 prend	 de	 l’ampleur.	 Un	 second	magasin	 ouvre	 à	
Vezin-le-Coquet,	au	nord-est	de	Rennes	en	1998.	Puis,	après	une	dizaine	d’année	de	
fonctionnement,	une	remise	à	plat	organisationnelle	et	juridique	s’opère	pour	mieux	
encadrer	le	fonctionnement	et	accompagner	l’évolution.	

De	nouveau	producteurs-associés	viennent	grossir	les	rangs	des	fondateurs	en	2008.
Le		choix	de	ces	derniers	se	fait	collectivement,	en	analysant	l’adaquation	du	projet	
agricole	avec	les	valeurs	de	Brin	d’herbe.	Puis	c’est	 l’équipe	de	salariés	qui	s’étoffe,	
notamment	par	l’embauche	de	3	conjointes	d’exploitation	en	2010.

En	 2019,	 le	 GIE	 Brin	 d’herbe	 regroupe	 20	 producteurs-associés	 sur	 2	 magasins.	
Ouverts	4	 jours	par	semaine,	ces	magasins	proposent	 les	produits	 fermiers	 locaux	
des	producteurs-associés	mais	aussi	de	80	autres	producteurs	dépositaires,	ainsi	que	
des	denrées	issues	du	commerce	équitable.

La	gestion	collective	et	coopérative	impliquante
Au	niveau	 juridique,	quatre	 structures	distinctes	ont	été	 créés	pour	 répondre	aux	
différents	besoins	du	collectif:
•	 un	GIE	pour	la	commercialisation	des	produits	locaux	fournis	par	les	associés	et	

les	dépositaires.	
•	 une	SARL	pour	l’achat	et	la	revente	du	rayon	épicerie	et	commerce	équitable.
•	 une	SAS	pour	la	construction	et	la	gestion	du	bâtiment	de	Chantepie
•	 une	CUMA	regroupant	les	éleveurs	et	salariant	2	bouchers

Le	GIE	est	le	statut	qui	paraissait	à	l’époque	le	plus	adapté	à	la	démarche	coopérative	
du	groupe	à	la	recherche	d’un	système	le	plus	equitable	possible	entre	les	produc-
teurs.	Un	GIE	implique	les	associés	sur	leurs	biens	propres	et	une	responsabilité	illi-
mitée	et	chaque	année,	les	bénéfices	ou	pertes	sont	redistribués	sur	chaque	ferme.		

Pionnier	 en	 Bretagne,	 le	 premier	 magasin	 de	
paysans	Brin	d’herbe	a	été	impulsé	il	y	a	plus	de	25	
ans	par	un	petit	groupe	d’agriculteurs	précurseurs	
souhaitant	développer	un	lieu	commun	de	vente	
directe	 de	 leur	 production.	 Aujourd’hui,	 ils	 sont	
20	producteurs	associés	à	gérer	et	approvisionner		
deux	magasins,	et	à	employer	10	salariés.

Brin d’herBe
LeS magaSinS de paySanS

Un	magasin	sous	une	charpente	agricole	à	Chantepie	(35)

Un	collectif	de	20	producteurs	associés

Brin	d’herbe,	deux	magasins	ouverts	4	jours	par	semaine

Le	 GIE	 n’ayant	 pas	 de	 fonds	 propres,	 ce	 sont	 les	 fermes	 qui	 sont	 fiscalisées.	 Des	
comptes	associés	sont	créés	pour	constituer	l’apport	financier	de	chaque	nouvel	ad-
hérent.	Le	GIE	prélève	une	commission	de	16	%	sur	les	ventes	des	produits	de	ses	
producteurs-associés,	et	30	%	sur	celles	des	dépositaires	vendeurs.

La	 SARL	 permet	 d’offrir	 une	 offre	 complémentaire	 à	 la	 clientèle	 en	 élargissant	 la	
gamme	des	produits	vendus,	mais	son	activité	est	contenue	afin	de	rester	dans	 le	
cadre	légal/fiscal	de	la	vente	directe	(70	%	de	vente	directe).	Elle	applique	une	com-
mission	similaire	à	celle	des	dépositaires	vendeurs	(30	%).

Une	ferme	=	une	voix
En	termes	d’organisation,	outre	l’AG	annuelle,	les	décisions	sont	prises	en	réunions	
plénières	mensuelles,	et	aussi	de	plus	en	plus	directement	en	commisions	théma-
tiques	 (produits,	 travaux,	 vie	 de	 groupe,	 organisation	 du	 travail,	 communication,	
gestion	).	Chaque	ferme	associée	vaut	une	voix,	quel	que	soit	le	volume	de	ses	ventes	
dans	les	magasins.	Par	ailleurs,	pour	inciter	à	la	présence	et	l’implication	des	produc-
teurs	associés,	ces	derniers	ne	peuvent	pas	donner	de	pouvoir	et	un	quorum	de	70	%	
est	nécessaire	pour	prendre	des	décisions.

Une	banque	de	travail	garante	de	l’équité	entre	les	
producteurs
Le	principe	même	de	 la	vente	directe	 implique	 la	présence	des	producteurs,	ainsi	
ils	sont	2	à	3	producteurs	dans	chaque	magasin	les	jours	d’ouverture.	La	gestion	du	
collectif,	les	réunions,	la	mise	en	rayon	et	la	vente	sont	autant	de	tâches	qui	prennent	
du	temps.	Pour	assurer	une	équité	entre	producteurs,	ils	ont	constitué	une	banque	
de	travail	repertoriant	les	temps	passés	et	réaffectant	le	temps	à	venir	pour	atteindre	
un	 équilibre.	 	 Chaque	 producteur	 associé	 se	 voit	 affecter	 un	 temps	 de	 travail	 en	
fonction,	cette	fois,	de	son	chiffre	d’affaire.	Pour	110	€	vendus,	une	heure	de	travail	
est	due,	et	si	l’heure	n’est	pas	faite,	elle	sera	facturée	par	ceux	qui	l’ont	effectuée	à	la	
place.	A	la	fois	rigoureuse,	souple	et	solidaire,	la	gestion	de	la	banque	de	travail	se	
fait	au	semestre	et	sait	s’adapter	aux	variations	saisonnières	de	l’activité	de	chaque	
producteur,	mais	aussi	à	des	situations	particulières	(santé,	famille...).

Un	nouveau	magasin	écoconstruit	
Anticipant	le	départ	à	la	retraite	du	producteur	de	la	ferme	de	chantepie,	la	question	
d’un	nouveau	bâtiment	se	pose	dès	2014.	Suite	à	plusieurs	visites	d’autres	magasins	
et	 à	 une	 longue	 reflexion	 sur	 la	 forme	 et	 la	 cohérence	 globale,	 la	 conception	 du	
projet	débute	en	2016	sur	un	terrain	propre.	Par	sa	performance	thermique	et	son	
exemplarité	en	matière	d’utilisation	d’écomatériaux,	le	bâtiment	est	lauréat	à	l’appel	à	
projet	«	Bâtiment	performant»	de	l’Ademe.	Sous	une	charpente	agricole	traditionnelle	
et	d’une	surface	 totale	de	600	m²,	 le	bâtiment	abrite	200	m²	de	surface	de	vente,	
des	chambres	 froides,	un	atelier	de	découpe	de	viande,	des	bureaux,	une	salle	de	
réunion	et	un	vaste	espace	de	convivialité.	Une	installation	solaire	photovoltaique	en	
toiture	couvre	150%	de	la	consommation	d’éléctricité	du	bâtiment.	

Depuis	son	 inauguration	en	 janvier	2018,	 les	ventes	sont	en	constante	croissance,	
dépassant	même	les	projections	établies	par	le	collectif	pour	couvrir	l’investissement.

Pour en savoir plus
Site	internet	du	projet	:
https://www.brindherbe35.fr

Personne	à	contacter	:	
•	 Ludovic	Fauvel
•	 06	06	45	42	08
•	 apilupy@gmail.com

Rédacteur	de	la	fiche	:	Mima	Galès
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	15/10/2019	
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Thème :  Agriculture

Sous-thème : aide à l’installation

Mots-Clés
•	 installation	agricole
•	 agriculture	bio	et	locale
•	 approvisionnement	cantine
•	 communs	ouverts	à	des	tiers

Territoire
Saint-Georges	 de	 Reintembault	
est	 une	 commune	 rurale	 d’Ille	 et	
Vilaine	de	près	de	1	498	habitants	
située	 au	 nord	 de	 Fougères,	 aux	
limites	de	la	Manche.	Elle	est	ratta-
chée	à	Fougères	Agglomération	et	
au	pays	de	Fougères.

Type de bénéficiaire
Les	habitants	de	la	commune	
et	du	territoire,	les	porteurs	de	
projets	installés,	la	commune.

Partenaires
•	 Commune	de	Saint-Georges	

de	Reintembault	
•	 SAFER
•	 GAB	(Groupement	d’Agricul-

teurs	Biologiques)
•	 CIVAM	(Centre	d’initiatives	

pour	valoriser	l’agricul-ture	
en	milieu	rural)

Pour	 éviter	 de	 voir	 une	 ferme	 proche	 du	 bourg	 devenir	
seulement	une	maison	d’habitation,	la	municipalité	de	Saint-
Georges	de	Reintembault	a	sollicité	la	SAFER	pour	exercer	son	
droit	de	préemption	;	elle	s’est	ensuite	portée	acquéreuse.

Soutenir	une	agriculture	locale	et	bio
Ceinturée	 de	 zones	 humides,	 la	 commune	 est	 proche	 d’un	 bassin	 versant	 sensible	
;	 « nous sommes en zéro phyto depuis 2007 »	 rappelle	 Marie-Claire	 Boucher,	 maire.	
« Nous étions allés voir le film « nos enfants nous accuseront » avec le maire de l’époque »,	
témoigne	Mme	Boucher,	devenue	maire	depuis.	« Cela nous avait conforté dans l’idée 
d’aider à l’installation d’exploitations en agriculture bio, peu présente sur le territoire ».	
L’activité	laitière	est	en	effet	prépondérante	sur	la	commune	qui	compte	encore	près	
de	60	agriculteurs.

L’acquisition	d’une	ferme
En	2009,	la	municipalité	repère	une	petite	exploitation	agricole	en	fin	d’activité	consti-
tuée	d’une	maison,	d’un	hangar	et	de	1,74	ha	de	foncier.	La	commune	est	intéressée	par	
l’achat	mais	le	prix	de	vente	initial	est	trop	élevé…	Dans	le	même	temps,	le	propriétaire	
signe	un	compromis	avec	des	particuliers	qui	souhaitent	en	faire	une	maison	d’habita-
tion.	La	municipalité	dépose	alors	un	dossier	à	la	SAFER	pour	manifester	son	souhait	de	
se	porter	acquéreuse	du	bien,	dans	le	but	d’y	installer	du	maraichage	bio.	La	SAFER	dé-
cide	de	préempter	le	bien,	qu’elle	remet	ensuite	en	publicité.	Seule	candidate	à	l’acquisi-
tion,	la	municipalité	acquiert	le	bien	auprès	de	la	SAFER	pour	un	montant	de	103	953	€.

Une	rénovation	en	interne
La	municipalité	décide	dans	un	premier	 temps	de	 réhabiliter	 la	maison.	 Elle	 confie	
cette	mission	aux	employés	communaux,	«	4	agents	très	polyvalents	»,	qui	réalisent	
des	travaux	pendant	l’hiver	pour	un	montant	de	38	520	€	(hors	temps	de	travail).	

La	recherche	de	porteurs	de	projets	
La	municipalité	démarre	la	recherche	de	porteurs	de	projet,	locataires	ou	acheteurs,	
avant	même	la	finalisation	de	la	vente	avec	la	SAFER.	Le	projet	rencontre	une	majori-
té	de	voix	favorables	au	conseil,		mais	crée	des	discussions	:	« une conseillère s’interro-
geait sur la légitimité de faire du maraîchage car cette agriculture était inexistante sur la 
commune, contrairement à ce qui existe à 30 kms d’ici en Baie du Mont Saint Michel »	se	
souvient	Marie-Claire	Boucher.	

La	commune	passe	des	annonces	via	les	réseaux	des	GAB	(Groupements	d’agricul-
teurs	biologiques)	et	CIVAM	(Centre	d’initiatives	pour	valoriser	l’agriculture	en	milieu	
rural)	d’Ille	et	Vilaine	et	de	la	Manche.	Après	deux	premières	locations	qui	s’avèreront	
infructueuses,	une	famille	intéressée	prend	contact	avec	la	commune.	Bien	que	leur	
projet		questionne	le	conseil	municipal	(maraîchage	en	permaculture,	peu	courant	
sur	le	secteur),	il	est	accepté	et	la	famille	Johnson-Legal	vient	s’installer	sur	la	com-
mune	en	2012.

une commune aide à l’installation 
d’un maraicher bio
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Thème :  Agriculture

Sous-thème : aide à l’installation

Mots-Clés
•	 installation	agricole
•	 agriculture	bio	et	locale
•	 approvisionnement	cantine
•	 communs	ouverts	à	des	tiers

Territoire
Saint-Georges	 de	 Reintembault	
est	 une	 commune	 rurale	 d’Ille	 et	
Vilaine	de	près	de	1	498	habitants	
située	 au	 nord	 de	 Fougères,	 aux	
limites	de	la	Manche.	Elle	est	ratta-
chée	à	Fougères	Agglomération	et	
au	pays	de	Fougères.

Type de bénéficiaire
Les	habitants	de	la	commune	
et	du	territoire,	les	porteurs	de	
projets	installés,	la	commune.

Partenaires
•	 Commune	de	Saint-Georges	

de	Reintembault	
•	 SAFER
•	 GAB	(Groupement	d’Agricul-

teurs	Biologiques)
•	 CIVAM	(Centre	d’initiatives	

pour	valoriser	l’agricul-ture	
en	milieu	rural)

Pour	 éviter	 de	 voir	 une	 ferme	 proche	 du	 bourg	 devenir	
seulement	une	maison	d’habitation,	la	municipalité	de	Saint-
Georges	de	Reintembault	a	sollicité	la	SAFER	pour	exercer	son	
droit	de	préemption	;	elle	s’est	ensuite	portée	acquéreuse.

Soutenir	une	agriculture	locale	et	bio
Ceinturée	 de	 zones	 humides,	 la	 commune	 est	 proche	 d’un	 bassin	 versant	 sensible	
;	 « nous sommes en zéro phyto depuis 2007 »	 rappelle	 Marie-Claire	 Boucher,	 maire.	
« Nous étions allés voir le film « nos enfants nous accuseront » avec le maire de l’époque »,	
témoigne	Mme	Boucher,	devenue	maire	depuis.	« Cela nous avait conforté dans l’idée 
d’aider à l’installation d’exploitations en agriculture bio, peu présente sur le territoire ».	
L’activité	laitière	est	en	effet	prépondérante	sur	la	commune	qui	compte	encore	près	
de	60	agriculteurs.

L’acquisition	d’une	ferme
En	2009,	la	municipalité	repère	une	petite	exploitation	agricole	en	fin	d’activité	consti-
tuée	d’une	maison,	d’un	hangar	et	de	1,74	ha	de	foncier.	La	commune	est	intéressée	par	
l’achat	mais	le	prix	de	vente	initial	est	trop	élevé…	Dans	le	même	temps,	le	propriétaire	
signe	un	compromis	avec	des	particuliers	qui	souhaitent	en	faire	une	maison	d’habita-
tion.	La	municipalité	dépose	alors	un	dossier	à	la	SAFER	pour	manifester	son	souhait	de	
se	porter	acquéreuse	du	bien,	dans	le	but	d’y	installer	du	maraichage	bio.	La	SAFER	dé-
cide	de	préempter	le	bien,	qu’elle	remet	ensuite	en	publicité.	Seule	candidate	à	l’acquisi-
tion,	la	municipalité	acquiert	le	bien	auprès	de	la	SAFER	pour	un	montant	de	103	953	€.

Une	rénovation	en	interne
La	municipalité	décide	dans	un	premier	 temps	de	 réhabiliter	 la	maison.	 Elle	 confie	
cette	mission	aux	employés	communaux,	«	4	agents	très	polyvalents	»,	qui	réalisent	
des	travaux	pendant	l’hiver	pour	un	montant	de	38	520	€	(hors	temps	de	travail).	

La	recherche	de	porteurs	de	projets	
La	municipalité	démarre	la	recherche	de	porteurs	de	projet,	locataires	ou	acheteurs,	
avant	même	la	finalisation	de	la	vente	avec	la	SAFER.	Le	projet	rencontre	une	majori-
té	de	voix	favorables	au	conseil,		mais	crée	des	discussions	:	« une conseillère s’interro-
geait sur la légitimité de faire du maraîchage car cette agriculture était inexistante sur la 
commune, contrairement à ce qui existe à 30 kms d’ici en Baie du Mont Saint Michel »	se	
souvient	Marie-Claire	Boucher.	

La	commune	passe	des	annonces	via	les	réseaux	des	GAB	(Groupements	d’agricul-
teurs	biologiques)	et	CIVAM	(Centre	d’initiatives	pour	valoriser	l’agriculture	en	milieu	
rural)	d’Ille	et	Vilaine	et	de	la	Manche.	Après	deux	premières	locations	qui	s’avèreront	
infructueuses,	une	famille	intéressée	prend	contact	avec	la	commune.	Bien	que	leur	
projet		questionne	le	conseil	municipal	(maraîchage	en	permaculture,	peu	courant	
sur	le	secteur),	il	est	accepté	et	la	famille	Johnson-Legal	vient	s’installer	sur	la	com-
mune	en	2012.

une commune aide à l’installation 
d’un maraicher bio

Un	bail	environnemental	et	un	loyer	attractif
Pour	éviter	toute	pollution	de	l’eau,	le	bail	rural	environnemental	signé	pour	9	ans	re-
conductibles	précise	que	les	terres	devront	être	cultivées	en	agriculture	biologique.	
Le	loyer	est	de	390	€/mois	pour	la	maison	et	de	280	€/ha/an	pour	les	terres.	« Cela 
leur a permis de ne pas faire d’emprunt et ils n’ont donc aucune pression pour produire en 
quantité. A ce jour, leur activité leur permet de se dégager un salaire de 1 500 € net/mois 
pour eux deux »	explique	Marie	Claire	Boucher.

Une	activité	diversifiée
Dès	leur	installation,	le	couple	a	fait	le	tour	des	agriculteurs	bio	du	secteur	pour	éviter	
d’être	en	concurrence.	« Nous cultivons une grande diversité de légumes et de plantes aro-
matiques sur environ 5000 m², dans une logique de permaculture. Nous avons également 
planté 200 arbres fruitiers et petits fruits et planterons le double l’année prochaine »	explique	
Christophe	Johnson-Legal,	installé	depuis	2012	avec	sa	compagne	et	leurs	deux	enfants.	
Le	couple	réalise	aussi	de	la	cueillette	de	plantes	sauvages	:	« cela nous permet notam-
ment de proposer des plantes sauvages  comestibles à un restaurant gastronomique du 
secteur ».	Le	lieu,	appelé	«	la	ferme	des	mille	feuilles	»	offre	également	une	diversité	de	
produits	transformés	:	jus	de	pomme,	confiture,	chutney,	confit,	pesto…	et	propose	des	
animations	en	lien	avec	la	maison	du	canton	de	Louvigné-du-Désert.	La	famille	propose	
par	ailleurs	sa	table	d’hôte,	pour	des	groupes	de	10	personnes,	sur	réservation.

L’accompagnement	de	la	commune
« La commune fait tous les liens possibles pour soutenir l’activité des maraîchers »	 in-
dique	la	maire,	citant	l’achat	de	jus	de	pomme	pour	les	activités	municipales	(accueil	
périscolaire,	centre	de	loisirs,	bibliothèque)	ou	les	visites	de	l’école	dans	le	cadre	d’un	
projet	pédagogique	sur	l’alimentation.	En	gestion	‘zéro	phyto’,	la	municipalité	délivre	
si	besoin	pour	 les	organisations	certificatrices	une	attestation	sur	 l’honneur	expli-
quant	que	les	terres	destinées	à	la	cueillette	ou	au	foin	sont	exemptes	de	produits	
phytosanitaires	depuis	au	moins	3	ans	et	plus	selon	les	endroits.	

Un	projet	qui	évolue
En	2020,	la	ferme	des	mille	feuilles	accueille	régulièrement	des	personnes	en	«	woo-
fing	»,	ou	organise	des	visites	de	leur	projet	:	« nous sommes très sollicités par des per-
sonnes en réorientation professionnelle ou en changement de projets de vie, notamment 
depuis la crise sanitaire »	précise	Christophe	Johnson-Legal.	

Afin	de	diversifier	leurs	sources	de	revenus,	la	ferme	travaille	directement	avec	trois	
restaurants	qui	leur	commandent	les	produits	et	viennent	au	moins	deux	fois	par	an	
sur	la	ferme	pour	participer	à	la	cueillette.	La	ferme	laisse	également	des	produits	en	
dépot	dans	un	nouveau	commerce	de	la	commune.	Par	ailleurs,	près	de	2600	arbres	
ont	été	plantés	via	le	programme	Breizh	bocage	pour	favoriser	la	biodiversité	:	« On 
fait de l’accueil, mais pas que de l’humain, c’est important ! »	ajoute	Christophe.

Fin	2019,	les	Johnson-Legal	ont	lancé	un	appel	à	porteurs	de	projets	via	les	réseaux	
« Terre	de	Liens »	et	« Paysans	créative »	pour	compléter	leur	activité.	Deux	personnes	
vont	ainsi	venir	s’installer	en	2021	pour	développer	une	activité	de	boulange	avec	
des	variété	anciennes	de	blé	ainsi	qu’un	élevage	de	canards	coureurs	indiens.	Une	
troisième	personne	a	pour	projet	d’y	créer	une	petite	pépinière...	

Pour en savoir plus
•	 contact@stgeorgesrlt.org
•	 saint-georges-de-reintembault.fr	
•	 Blog	:	millefeuilles.eklablog.fr
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Date	de	publication	:	17/11/2020

La ferme des millefeuilles a participé à un projet artistique 
de l’EPCI intitulé « + de vie, + de plantes sauvages ». Ici, une 

exposition sur les vertus de l’ortie apposée sur la vitrine d’un 
commerce fermé du centre-bourg.
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Thème :  Enseignement

Sous-thème : Formation, insertion et territoires

Mots-Clés
•	 Enseignement	agricole
•	 Maison	Familiale	Rurale
•	 Insertion	professionnelle
•	 Territoires

Territoire
•	 La	région	Bretagne
•	 Questembert	Communauté

Le rôle des MFR
La	 Maison	 Familiale	 Rurale	 de	
Questembert	est	un	établissement	
d’enseignement	 agricole	par	 alter-
nance,	 dans	 les	 filières	 hippique,	
élevage,	 paysage	 et	 services	 aux	
personnes,	installé	à	Questembert,	
dans	le	Morbihan.

Tous	 les	 établissements	 d’ensei-
gnement	agricole	remplissent	cinq	
grandes	missions	:	la	formation,	na-
turellement,	mais	aussi	l’animation	
et	le	développement	des	territoires,	
l’expérimentation	 et	 la	 recherche,	
la	 coopération	 internationale	 et	
l’insertion	scolaire,	sociale	et	profes-
sionnelle.

Partenaire
•	 DRAAF	Bretagne

Un	travail	de	 fond	est	conduit	depuis	plusieurs	années	par	 le	Service	Régional	de	
la	Formation	et	du	Développement	de	la	DRAAF	Bretagne	sur	la	base	des	enquêtes	
menées	 chaque	 année	 auprès	 des	 élèves	 sortant	 de	 l’enseignement	 agricole.	 Il	 a	
permis	d’avoir	des	données	et	perspectives	très	complètes	sur	leur	devenir	par	filière.	
Dès	2016,	la	MFR	de	Questembert	s’est	intéressée	à	ces	analyses.
Cela	a	donné	lieu	d’abord	à	des	présentations	des	éléments	d’analyse	aux	élèves	des	
promotions	2016-2017,	puis	2017-2018	de	 terminales.	 Les	élèves	 se	 sont	montrés	
très	réceptifs	à	ces	données	pourtant	a	priori	plutôt	rébarbatives	et	difficiles	d’accès.	
Petit	à	petit,	l’idée	d’utiliser	le	jeu	comme	support	à	un	travail	sur	la	projection	dans	
la	vie	professionnelle	et	l’insertion	s’est	concrétisée.

Un	projet	associant	insertion	et	formation	sur	un	
support	ludique
Un	jeu	de	cartes	pré-existant	est	conçu	pour	jouer	en	huit	tours	qui	représentent	les	huit	
premières	années	d’installation	sur	une	exploitation.	Chaque	participant	doit	faire	des	
choix	techniques,	mais	aussi	familiaux	et	d’engagement	(associatif,	sociétal,	etc).	Ce	jeu	
permet	d’amener	les	participants	à	s’interroger	sur	 leurs	choix	de	vie	et	 leurs	 implica-
tions,	mais	aussi	de	mesurer	combien	ils	interagissent	avec	le	milieu	dans	lequel	ils	se	
développent.	Certains	de	ces	choix	ne	peuvent	se	faire	que	dans	certaines	conditions,	ou	
à	plusieurs,	ce	qui	implique	de	devoir	s’entendre	et	d’avoir	une	stratégie	de	jeu.	Un	tour	
sur	deux,	des	événements	mondiaux	ou	nationaux	peuvent	aussi	s’appliquer,	avec	des	
conséquences	différentes	en	fonction	des	choix	antérieurs	des	joueurs.

Le	jeu	a	été	déformé,	étendu	sur	huit	mois,	en	formant	des	équipes	de	quatre	joueurs	
issus	de	deux	 formations,	hippique	et	agricole.	Des	modules	pédagogiques	ont	été	
insérés	dans	le	jeu	(recherche	documentaire,	communication	orale	et	écrite,	éducation	
socio-culturelle,	français,	ensemble	des	modules	professionnels).	Les	équipes	ont	choi-
si	successivement	leurs	cartes,	selon	un	planning	pré-établi	qui	laisse	aussi	la	place	aux	
échanges	entre	membres	de	l’équipe	et	avec	les	formateurs	référents.	Chaque	équipe	
a	mis	en	place	son	propre	mode	d’échanges	sur	les	choix	et	la	stratégie.

Des	«	jurys	»	favorisant	la	mise	en	situation
La	période	de	 jeu	est	 entrecoupée	de	présentations	devant	un	 jury	 (composé	de	
personnalités	du	CA	de	l’établissement,	d’élus,	de	consulaires,	de	professionnels,	de	
banques,	de	conseillers,	etc)	durant	lesquelles	chaque	équipe	présente	sa	stratégie	
initiale,	 les	choix	qu’elle	a	effectués	et	 leurs	conséquences,	 leur	 impact	sur	 les	dé-
cisions	ultérieures,	 les	réactions	face	aux	événements	extérieurs	ou	contraintes.	Le	
jury	a	un	rôle	de	conseil	et	émet	des	recommandations,	et	évalue	les	équipes	sur	leur	
capacité	de	réactivité	et	d’adaptation.	Dès	le	début,	il	a	été	rappelé	que	le	but	n’était	
pas	de	«	gagner	»,	mais	bien	d’être	capable	de	faire	front	ensemble.	Le	jury	permet	
aussi	aux	élèves	de	côtoyer	des	professionnels	auxquels	ils	n’ont	pas	encore	eu	accès,	
dans	un	contexte	durable,	ouvert,	moins	institutionnalisé,	ce	qui	leur	offre	différentes	
visions,	différents	regards.	Les	adultes,	qui	ne	sont	pas	en	situation	d’intervention	ou	
de	présentation,	s’interrogent	avec	les	élèves,	discutent	d’égal	à	égal,	échangent	des	
expériences,	du	vécu,	cherchent	avec	les	équipes	des	solutions	ou	des	idées.

un jeu pour préparer les jeunes 
à leur insertion professionelle 
dans le monde agricole
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Une	adhésion	immédiate	des	participants	et	encadrants
L’adhésion	des	élèves	a	été	immédiate,	même	lors	de	la	première	présentation	du	jeu,	
où	la	finalité	ne	leur	semblait	pas	à	tous	évidente.	Le	fonctionnement	en	groupe	per-
met	de	décupler	l’effet	rassurant	de	l’encadrement	étroit	par	les	formateurs.	Les	élèves	
perçoivent	chacun	des	facettes	différentes	de	l’intérêt	du	projet,	qu’ils	communiquent	
au	sein	de	leur	groupe.	Les	équipes	ont	très	vite	apprivoisé	la	prise	de	parole	en	public,	
sa	répartition	au	sein	d’un	groupe,	et	ont	appris	à	créer	des	supports	de	présentation.

Elles	se	sont	«	projetées	»	dans	le	jeu	:	elles	ont	inventé	ensemble	un	contexte	à	leur	
exploitation,	ont	imaginé	les	bâtiments,	les	rotations	de	cultures,	les	races	élevées,	le	
contexte	familial	et	social.	Elles	ont	élaboré	une	stratégie.	Les	élèves	ont	rapidement	
fait	des	liens	entre	des	domaines	qu’ils	ne	lient	pas	aussi	spontanément	en	contexte	
pédagogique	«	classique	».

Pour	de	nombreux	 élèves,	 certaines	notions	 évoquées	par	 les	 cartes	 (et	pourtant	
déjà	étudiées	en	cours)	étaient	une	découverte	(mutuelle	agricole,	PLU,	etc).	Ils	ont	
effectué	 des	 recherches	 documentaires	 pour	 comprendre	 ce	 que	 cela	 impliquait	
pour	leur	exploitation	et	leurs	choix	futurs.	

Les	 élèves	ont	 rapidement	 compris	 l’intérêt	de	 travailler	 en	groupe	 avec	des	per-
sonnes	qu’ils	ne	connaissaient	pas	a	priori.	Ils	se	sont	transmis	leurs	connaissances :	
par	 exemple,	 les	 élèves	 des	 filières	 hippiques	 se	 sont	 rapidement	 approprié	 des	
concepts	propres	à	ceux	des	1ères	agriculture,	tout	en	conservant	un	regard	un	peu	
décalé	et	en	soulignant	combien	cela	représentait	une	richesse.	A	l’inverse,	certains	
élèves	de	filière	agriculture	aux	opinions	très	tranchées	en	début	de	jeu	ont	forte-
ment	évolué	dans	leurs	positions).

Des	résultats	encourageants
Les	membres	externes	du	jury	ont	trouvé	l’exercice	enthousiasmant	et	extrêmement	
intéressant,	ils	ont	été	surpris	par	la	qualité	des	présentations.	

Les	élèves	étaient	enthousiastes,	et	ont	indiqué	leur	intérêt	aussi	bien	pour	l’exercice	
de	présentation	orale,	que	pour	sa	préparation,	ou	l’utilisation	du	jeu	pour	servir	de	
support	à	un	apprentissage	pédagogique	croisant	des	notions	 issues	de	plusieurs	
modules	 et	 matières.	 Ils	 ont	 très	 vite	 compris	 que	 le	 projet	 s’inscrivait	 dans	 une	
projection	plus	 globale	 vers	 leur	 insertion	professionnelle	 et	 sa	préparation.	Tous	
pensent	que	c’est	« une	chance	»	de	pouvoir	participer	à	ce	qu’ils	voient	comme	un	
apprentissage	pour	leur	préparation	professionnelle.	Ils	en	retiennent	l’intérêt	de	tra-
vailler	en	commun,	d’échanger	pour	mieux	comprendre	son	environnement	profes-
sionnel,	économique	et	humain,	l’importance	du	réseautage,	l’envie	d’avoir	un	rôle	à	
l’échelle	de	leur	futur	territoire	et	de	s’engager.

Leurs	formateurs	souhaitent	accentuer	l’utilisation	du	support	du	jeu	pour	y	glisser	
des	modules	pédagogiques	complexes.	Ils	ont	été	surpris	de	la	maturité	acquise	par	
les	élèves	en	un	an,	sur	des	sujets	habituellement	assez	lointains	pour	eux.

Le	projet	a	été	documenté	tout	au	long	par	un	artiste	qui	a	enregistré	les	échanges	
et	présentations	des	élèves,	et	les	a	accompagnés,	ce	qui	a	encore	enrichi	leur	regard	
sur	leur	formation.	Les	élèves	ont	présenté	leur	projet	lors	de	deux	émissions	de	radio.	

Il	est	prévu	de	poursuivre	et	d’amplifier	l’utilisation	du	jeu,	d’approfondir	son	intérêt	
pour	servir	de	support	à	d’autres	modules	pédagogiques	et	de	proposer	à	d’autres	
établissements	d’enseignement	de	l’utiliser.

Pour en savoir plus
•	 MFR	de	Questembert
•	 www.mfr-questembert.fr/
•	 mfr.questembert@mfr.asso.fr
•	 02.97.26.10.77

	

Rédacteur	de	la	fiche	:	Carine	Gasti
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	14/12/2020
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Thème :  Economie locale

Sous-thème : Espaces de travail partagés

Mots-Clés
•	 espace	de	coworking
•	 associatif
•	 milieu	rural
•	 animation
•	 lien	social

Territoire
•	 Rostrenen	(22),	commune	

de	3	000	habitants.

Type de bénéficiaire
•	 Salarié·e·s,	Télétravailleurs	

réguliers
•	 Indépendant·e·s	
•	 Personnes	en	missions	

courtes	sur	le	territoire

Tarifs
•	 Bureau	fermé	:	10	€	/	jr	ou	6	€	

la	demi	journée
•	 Petite	salle	de	réunion	:	

35 €/jr	;	20	€	/	demi-journée
•	 Grande	salle	de	réunion :	

60 €/jr	;	30	€	/	demi journée

Financements

Essentiellement	privé	:	
•	 Mécénat	d’entreprise	(loyer,	

mécénat	de	compétence)
•	 Contribution	des	usagèr·e·s	
•	 FDVA	
•	 Aide	à	l’emploi
•	 CCKB	:	aide	ponctuelle	et	

loyer	modéré
•	 CD22,	aide	ponctuelle

Trois	entrepreneurs	à	l’origine	du	projet
L’association	“Ti	Numerik”	est	fondée	en	2013	par	trois	entrepreneurs	 locaux	 :	Pierre	
Guéguen,	 dirigeant	 d’Ubister	 ;	 Bruno	 Thoraval,	 créateur	 de	 Prop’Vapo	 ;	 Claude	 le	
Bihan,	gérant	de	Kashgar	Compagnie.	Tous	les	trois	sont	convaincus	que	le	télétravail,	
pratique	alors	nouvelle	et	peu	connue	des	haitant·e·s	et	élu·e·s	,	contribue	à	revitaliser	
le	milieu	rural.

« La création d’un centre de télétravail au cœur d’un territoire rural peut surprendre. Mais 
nous avons des atouts »	 explique	 Claude	 Le	 Bihan,	 Président	 de	 l’association,	 citant	
notamment	:	
•	 Un	très	bon	débit	internet	et	une	bonne	configuration	des	locaux	:	des	espaces	

ouverts,	des	bureaux	fermés,	une	salle	de	réunion	pouvant	accueillir	plus	de	20	
personnes

•	 La	centralité	de	Rostrenen	par	rapport	aux	grandes	villes	bretonnes	et	la	qualité	
de	vie	dans	un	bourg	rural	:	restaurants	et	commerces	à	proximité,	parkings	
gratuits…

L’association	 crée	 alors	 un	 «	 centre	 de	 télétravail	 »,	 lieu	 d’animation	 à	 l’échelle	 du	
territoire,	et	 s’installe	dans	 l’ancienne	mairie	de	Rostrenen,	 louée	à	un	 tarif	modéré.	
L’association	est	soutenue	par	les	entreprises	de	ses	fondateurs,	notamment	Ubister	
qui	partage	les	locaux	et,	dans	cette	phase	de	lancement,	prend	en	charge	les	loyers	
et	met	à	disposition	du	temps	de	travail	pour	l’animation	et	l’accueil.	Les	recettes	de	Ti	
Numérik	permettent	désormais	à	l’association	d’embaucher	une	personne	à	l’accueil	
en	contrat	aidé.

Des	usages	en	pleine	évolution
Si	à	l’origine	le	projet	était	de	créer	un	espace	de	travail	offrant	un	nouveau	cadre	
aux	télétravailleurs,	au	fil	des	années	les	usages	évoluent	et	Ti	Numerik	accueille	de	
plus	 en	 plus	 de	 télétravailleurs,	 d’associations,	 d’indépendant·e·s	 et	 d’entreprises	
de	manière	régulière.	Les	fréquences	d’utilisation	sont	variées,	certaines	personnes	
viennent	travailler	presque	quotidiennement	tandis	que	d’autres	sont	présentes	à	
la	journée	ou	à	la	demi-journée.	L’association	accueille	également	des	réunions	de	
travail,	des	conférences,	des	rencontres	et	des	permanences	de	structures	telles	que	
la	BGE	(structure	de	soutien	aux	entrepreneurs).		

En	 fédérant	 les	 usagères	 et	 usagers	 du	 lieux	 et	 les	 acteurs	 du	 développement	

Ti	numerik
L’association	 Ti	 Numerik,	 située	 à	 Rostrenen	 (22),	 offre	
un	espace	de	 travail	 propice	 à	 l’échange	et	 au	partage,	
ouvert	 à	 différents	 profils	 :	 indépendant·e·s,	 travailleurs	
et	 travailleuses	nomades,	 entreprises	privées	ou	encore	
structures	bretonnes	ayant	plusieurs	agences	en	Bretagne	
qui	profitent	de	la	centralité	géographique	de	Rostrenen.		

Ti numerik : un espace de Travail 
parTagé qui baT son plein ! 

Equipé	 de	 bureaux,	 d’un	 open	 space,	 de	 salles	 de	 réunions,	 wifi	 et	 cafétéria,	 Ti	
Numerik	permet	à	chacun	de	travailler	dans	des	conditions	stimulantes.	Dès	le	départ,	
l’association	met	l’accent	sur	le	contact	humain	et	la	convivialité,	considérés	comme	des	
éléments	incontournables	pour	le	succès	et	le	développement	de	ce	projet.
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Thème :  Economie locale

Sous-thème : Espaces de travail partagés

Mots-Clés
•	 espace	de	coworking
•	 associatif
•	 milieu	rural
•	 animation
•	 lien	social

Territoire
•	 Rostrenen	(22),	commune	

de	3	000	habitants.

Type de bénéficiaire
•	 Salarié·e·s,	Télétravailleurs	

réguliers
•	 Indépendant·e·s	
•	 Personnes	en	missions	

courtes	sur	le	territoire

Tarifs
•	 Bureau	fermé	:	10	€	/	jr	ou	6	€	

la	demi	journée
•	 Petite	salle	de	réunion	:	

35 €/jr	;	20	€	/	demi-journée
•	 Grande	salle	de	réunion :	

60 €/jr	;	30	€	/	demi journée

Financements

Essentiellement	privé	:	
•	 Mécénat	d’entreprise	(loyer,	

mécénat	de	compétence)
•	 Contribution	des	usagèr·e·s	
•	 FDVA	
•	 Aide	à	l’emploi
•	 CCKB	:	aide	ponctuelle	et	

loyer	modéré
•	 CD22,	aide	ponctuelle

Trois	entrepreneurs	à	l’origine	du	projet
L’association	“Ti	Numerik”	est	fondée	en	2013	par	trois	entrepreneurs	 locaux	 :	Pierre	
Guéguen,	 dirigeant	 d’Ubister	 ;	 Bruno	 Thoraval,	 créateur	 de	 Prop’Vapo	 ;	 Claude	 le	
Bihan,	gérant	de	Kashgar	Compagnie.	Tous	les	trois	sont	convaincus	que	le	télétravail,	
pratique	alors	nouvelle	et	peu	connue	des	haitant·e·s	et	élu·e·s	,	contribue	à	revitaliser	
le	milieu	rural.

« La création d’un centre de télétravail au cœur d’un territoire rural peut surprendre. Mais 
nous avons des atouts »	 explique	 Claude	 Le	 Bihan,	 Président	 de	 l’association,	 citant	
notamment	:	
•	 Un	très	bon	débit	internet	et	une	bonne	configuration	des	locaux	:	des	espaces	

ouverts,	des	bureaux	fermés,	une	salle	de	réunion	pouvant	accueillir	plus	de	20	
personnes

•	 La	centralité	de	Rostrenen	par	rapport	aux	grandes	villes	bretonnes	et	la	qualité	
de	vie	dans	un	bourg	rural	:	restaurants	et	commerces	à	proximité,	parkings	
gratuits…

L’association	 crée	 alors	 un	 «	 centre	 de	 télétravail	 »,	 lieu	 d’animation	 à	 l’échelle	 du	
territoire,	et	 s’installe	dans	 l’ancienne	mairie	de	Rostrenen,	 louée	à	un	 tarif	modéré.	
L’association	est	soutenue	par	les	entreprises	de	ses	fondateurs,	notamment	Ubister	
qui	partage	les	locaux	et,	dans	cette	phase	de	lancement,	prend	en	charge	les	loyers	
et	met	à	disposition	du	temps	de	travail	pour	l’animation	et	l’accueil.	Les	recettes	de	Ti	
Numérik	permettent	désormais	à	l’association	d’embaucher	une	personne	à	l’accueil	
en	contrat	aidé.

Des	usages	en	pleine	évolution
Si	à	l’origine	le	projet	était	de	créer	un	espace	de	travail	offrant	un	nouveau	cadre	
aux	télétravailleurs,	au	fil	des	années	les	usages	évoluent	et	Ti	Numerik	accueille	de	
plus	 en	 plus	 de	 télétravailleurs,	 d’associations,	 d’indépendant·e·s	 et	 d’entreprises	
de	manière	régulière.	Les	fréquences	d’utilisation	sont	variées,	certaines	personnes	
viennent	travailler	presque	quotidiennement	tandis	que	d’autres	sont	présentes	à	
la	journée	ou	à	la	demi-journée.	L’association	accueille	également	des	réunions	de	
travail,	des	conférences,	des	rencontres	et	des	permanences	de	structures	telles	que	
la	BGE	(structure	de	soutien	aux	entrepreneurs).		

En	 fédérant	 les	 usagères	 et	 usagers	 du	 lieux	 et	 les	 acteurs	 du	 développement	

Ti	numerik
L’association	 Ti	 Numerik,	 située	 à	 Rostrenen	 (22),	 offre	
un	espace	de	 travail	 propice	 à	 l’échange	et	 au	partage,	
ouvert	 à	 différents	 profils	 :	 indépendant·e·s,	 travailleurs	
et	 travailleuses	nomades,	 entreprises	privées	ou	encore	
structures	bretonnes	ayant	plusieurs	agences	en	Bretagne	
qui	profitent	de	la	centralité	géographique	de	Rostrenen.		

Ti numerik : un espace de Travail 
parTagé qui baT son plein ! 

Equipé	 de	 bureaux,	 d’un	 open	 space,	 de	 salles	 de	 réunions,	 wifi	 et	 cafétéria,	 Ti	
Numerik	permet	à	chacun	de	travailler	dans	des	conditions	stimulantes.	Dès	le	départ,	
l’association	met	l’accent	sur	le	contact	humain	et	la	convivialité,	considérés	comme	des	
éléments	incontournables	pour	le	succès	et	le	développement	de	ce	projet.

Des animations et formations sont régulièrement organisées par ti numerik

Ti numerik occupe les locaux de l’ancienne mairie de Rostrenen située en centre-ville

numérique,	Ti	numérik	a	aussi	participé	à	l’émergence	d’autres	services	:	
•	 Des	initiations	à	Facebook	pour	les	professionnels,	
•	 des	initiations	à	l’informatique,	des	formations	à	Photoshop,	à	Joomla	ou	à	la	

comptabilité.	
•	 Des	temps	d’échanges,	tels	que	des	temps	de	conversations	informelles	en	

anglais,	animés	par	un	anglais	et	destinés	à	toutes	celles	et	ceux	qui	souhaitent	
développer	leurs	compétences.		

•	 Les	Dej’Réseau	qui	permettent	à	chacun	de	se	réunir	autour	d’un	déjeuner	pour	
développer	son	réseau	professionnel	et	partager	un	moment	convivial.		

Certaines	de	ces	animations	 sont	 réalisées	en	partenariat	avec	d’autres	 structures	
comme	le	fablab	ou	la	médiathèque	de	Rostrenen.	

L’association	s’est	aussi	adaptée	aux	horaires	des	usagers.	Bien	que	les	locaux	soient	
ouverts	 de	 8	 heures	 à	 18	 heures,	 les	 télétravailleurs	 peuvent	 avoir	 une	 clef	 leur	
permettant	de	venir	travailler	quand	ils	le	veulent.	Ti	Numerik	a	d’ailleurs	noté	une	
très	forte	demande	pour	le	samedi	matin.	

Un	espace	de	partage	au	quotidien
L’esprit	du	lieu	est	celui	du	partage	et	de	l’écoute	de	l’autre,	il	n’y	a	pas	de	privatisation	
des	espaces.	Si	certains	travaillent	 toujours	dans	 le	même	espace,	ce	dernier	peut	
aussi	 être	 utilisé	 pas	 d’autres	 à	 divers	 moments.	 L’idée	 de	 casiers	 individualisés	
permettant	à	chacun	d’avoir	un	peu	de	matériel	personnel	est	à	l’étude.	

Une	 petite	 cuisine	 permet	 de	 manger	 sur	 place,	 à	 l’intérieur	 ou	 sur	 une	 table	
d’extérieur,	 favorisant	ainsi	 les	échanges.	Le	café	est	à	disposition,	financé	par	une	
cagnotte.	Ti	Numerik	permet	de	mettre	en	relation	des	personnes	venant	d’horizons	
variés	et	de	regrouper	de	nombreuses	compétences	locales.	Ceci	favorise	le	travail	
en	groupe,	le	partage	de	connaissances	et	permet	de	monter	des	projets	ou	de	les	
rendre	réalisables.	

« Le principe de base, partagé par tous, est celui du bien-être, de l’attention portée à 
autrui et pour le moment, ça fonctionne bien. Le règlement intérieur créé un cadre 
mais l’équilibre dans le temps tient au relationnel qui s’est créé »	 explique	 Nicolas,	
télétravailleur.

L’association	 a	 rapidement	 communiqué	 sur	 ces	 atouts,	 notamment	 à	 travers	 la	
création	d’un	site	web	pour	valoriser	ce	choix.	Ce	dernier	a	également	demandé	un	
travail	de	communication	autour	de	la	pratique	du	télétravail,	nouvelle	dans	le	milieu	
rural	et	incomprise	par	certain·e·s	habitant·e·s	et	élu·e·s.	

Pour en savoir plus
•	 Association	Ti	Numerik											

9	place	du	Général	de	Gaulle		
22110	Rostrenen

•	 02.96.29.01.27
•	 tinumerik@gmail.com

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	Ménec

Contact	:	info@reseaurural.bzh
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Thème :  développement social

Sous-thème : Café associatif

Mots-Clés
•	 lien	social
•	 associatif
•	 intergénérationnel
•	 animation
•	 commerce

Territoire
•	 Tressignaux	(22),	commune	

de	655	habitants,	située	au	
sud	de	Leff	Armor	Commu-
nauté.

Type de bénéficiaire
Les	 habitants,	 la	 commune	
et	 alentours	 :	 c’est	 un	 lieu	
d’échanges,	 de	 rencontres,	 de	
partage.

Partenaires
•	 Commune	de	Tressignaux
•	 CAUE	22	(Conseil	en	

Architecture,	Urbanisme	et	
Environnement)

•	 Ecole	d’architecture	de	
Rennes

•	 Département	des	Côtes	
d’Armor

Financements
•	 Caisse	d’Allocation	Familiale
•	 Appel	à	projet	«soutien	au	

dynamisme	des	bourgs	ru-
raux»	porté	par	la	Région,	
l’Etat,	l’Etablissement	pu-
blic	Foncier	et	la	Caisse	des	
Dépôts	et	Consignations

La	fermeture	du	dernier	commerce	du	village
Le	Café	le	Celtic	avait	été	repris	en	2009	par	un	couple	très	dynamique	de	nouveaux	
arrivants	qui	avaient	réussi	à	créer	un	vrai	espace	de	convivialité.	On	y	trouvait,	en	plus	
de	l’activité	de	bar,	un	dépôt	de	pain	et	une	épicerie	de	dépannage.	Des	animations	
culturelles	 et	 sociales	 régulières	 avaient	 lieu.	 Malgré	 cela,	 après	 cinq	 années	 de	
fonctionnement	et	d’initiatives	diverses,	les	propriétaires	ont	dû	malheureusement	
faire	le	constat	que	cette	activité	n’était	pas	viable.

Un	groupe	de	travail	sur	le	projet	de	café	associatif
Dès	la	fermeture	du	Celtic,	fin	juin	2014,	les	élus	locaux	ont	pris	l’initiative	de	réunir	
des	représentants	des	associations	locales	ainsi	que	quelques	habitants	et	les	anciens	
propriétaires	du	café.	Ensemble,	ils	ont	fait	le	point	sur	la	situation	et	envisagé	une	
alternative	sous	la	forme	d’un	café	associatif.	

Mi-octobre	 2014,	 le	 projet	 a	 été	 présenté	 en	 séance	publique	 à	 la	 population	de	
Tressignaux	par	 la	mairie	et	quelques	représentants	du	groupe	de	travail.	 Il	a	reçu	
un	accueil	très	enthousiaste	et	plusieurs	personnes	de	tous	âges	se	sont	manifestées	
pour	apporter	leur	aide	dans	la	réalisation	du	projet.

Ces	personnes	ont	participé	à	différents	groupes	de	travail	autour	de	4	thèmes	:	
•	 Quelles	activités	proposer	dans	le	futur	café	associatif	?	
•	 Quelles	règles	de	fonctionnement	pour	l’association	?	
•	 Comment	aménager	au	mieux	les	locaux	avec	les	moyens	disponibles	?	
•	 Comment	assurer	la	pérennité	du	projet	?	

Mise	à	disposition	d’un	bâtiment	en	centre-bourg
Afin	de	concrétiser	le	projet,	un	local	appartenant	à	la	mairie	est	identifié	pour	accueillir	
provisoirement	 le	 café.	 La	mairie	 signe	 alors	 une	 convention	de	mise	 à	 disposition	
gracieuse	 des	 locaux	 à	 l’association	 pour	 une	 durée	 de	 3	 ans.	 Les	 bénévoles	 de	
l’association	travaillent	pendant	près	d’un	an	et	demi	pour	 réaménager	 le	 local	aux	
normes	d’accessibilité	ERP	avant	de	pouvoir	investir	les	lieux	en	septembre	2015.

L’agrément	espace	de	vie	sociale
Le	Mix	Café	s’est	rapproché	de	la	Caisse	d’Allocations	Familiale	(CAF)	en	vue	d’une	
qualification	du	lieu	en	«	Espace	de	Vie	Sociale	»	ouvrant	droit	à	un	soutien	financier.		

Pour	 prétendre	 à	 l’agrément	 «  espace	 de	 vie	 sociale  »,	 le	 projet	 doit	 être	 géré	
exclusivement	par	une	association	et	poursuivre	trois	finalités	de	façon	concomitante :	
•	 l’inclusion	sociale	et	la	socialisation	des	personnes,	pour	lutter	contre	l’isolement	;	

Le	Mix	Café
Porté	par	une	équipe	de	bénévoles	motivé·e·s	et	soutenu	
par	la	municipalité,	le	Mix	Café	Associatif	a	vu	le	jour	en	avril	
2015	sur	la	commune	de	Tressignaux	(22)	-	655	habitants.	
Bien	plus	qu’un	café,	c’est	avant	tout	un	espace	de	mixité	
sociale,	de	rencontre	et	d’échanges	intergénérationnels.

Le Mix Café : un Lieu d’éChange 
et d’aniMation pour tous !
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Thème :  développement social

Sous-thème : Café associatif

Mots-Clés
•	 lien	social
•	 associatif
•	 intergénérationnel
•	 animation
•	 commerce

Territoire
•	 Tressignaux	(22),	commune	

de	655	habitants,	située	au	
sud	de	Leff	Armor	Commu-
nauté.

Type de bénéficiaire
Les	 habitants,	 la	 commune	
et	 alentours	 :	 c’est	 un	 lieu	
d’échanges,	 de	 rencontres,	 de	
partage.

Partenaires
•	 Commune	de	Tressignaux
•	 CAUE	22	(Conseil	en	

Architecture,	Urbanisme	et	
Environnement)

•	 Ecole	d’architecture	de	
Rennes

•	 Département	des	Côtes	
d’Armor

Financements
•	 Caisse	d’Allocation	Familiale
•	 Appel	à	projet	«soutien	au	

dynamisme	des	bourgs	ru-
raux»	porté	par	la	Région,	
l’Etat,	l’Etablissement	pu-
blic	Foncier	et	la	Caisse	des	
Dépôts	et	Consignations

La	fermeture	du	dernier	commerce	du	village
Le	Café	le	Celtic	avait	été	repris	en	2009	par	un	couple	très	dynamique	de	nouveaux	
arrivants	qui	avaient	réussi	à	créer	un	vrai	espace	de	convivialité.	On	y	trouvait,	en	plus	
de	l’activité	de	bar,	un	dépôt	de	pain	et	une	épicerie	de	dépannage.	Des	animations	
culturelles	 et	 sociales	 régulières	 avaient	 lieu.	 Malgré	 cela,	 après	 cinq	 années	 de	
fonctionnement	et	d’initiatives	diverses,	les	propriétaires	ont	dû	malheureusement	
faire	le	constat	que	cette	activité	n’était	pas	viable.

Un	groupe	de	travail	sur	le	projet	de	café	associatif
Dès	la	fermeture	du	Celtic,	fin	juin	2014,	les	élus	locaux	ont	pris	l’initiative	de	réunir	
des	représentants	des	associations	locales	ainsi	que	quelques	habitants	et	les	anciens	
propriétaires	du	café.	Ensemble,	ils	ont	fait	le	point	sur	la	situation	et	envisagé	une	
alternative	sous	la	forme	d’un	café	associatif.	

Mi-octobre	 2014,	 le	 projet	 a	 été	 présenté	 en	 séance	publique	 à	 la	 population	de	
Tressignaux	par	 la	mairie	et	quelques	représentants	du	groupe	de	travail.	 Il	a	reçu	
un	accueil	très	enthousiaste	et	plusieurs	personnes	de	tous	âges	se	sont	manifestées	
pour	apporter	leur	aide	dans	la	réalisation	du	projet.

Ces	personnes	ont	participé	à	différents	groupes	de	travail	autour	de	4	thèmes	:	
•	 Quelles	activités	proposer	dans	le	futur	café	associatif	?	
•	 Quelles	règles	de	fonctionnement	pour	l’association	?	
•	 Comment	aménager	au	mieux	les	locaux	avec	les	moyens	disponibles	?	
•	 Comment	assurer	la	pérennité	du	projet	?	

Mise	à	disposition	d’un	bâtiment	en	centre-bourg
Afin	de	concrétiser	le	projet,	un	local	appartenant	à	la	mairie	est	identifié	pour	accueillir	
provisoirement	 le	 café.	 La	mairie	 signe	 alors	 une	 convention	de	mise	 à	 disposition	
gracieuse	 des	 locaux	 à	 l’association	 pour	 une	 durée	 de	 3	 ans.	 Les	 bénévoles	 de	
l’association	travaillent	pendant	près	d’un	an	et	demi	pour	 réaménager	 le	 local	aux	
normes	d’accessibilité	ERP	avant	de	pouvoir	investir	les	lieux	en	septembre	2015.

L’agrément	espace	de	vie	sociale
Le	Mix	Café	s’est	rapproché	de	la	Caisse	d’Allocations	Familiale	(CAF)	en	vue	d’une	
qualification	du	lieu	en	«	Espace	de	Vie	Sociale	»	ouvrant	droit	à	un	soutien	financier.		

Pour	 prétendre	 à	 l’agrément	 «  espace	 de	 vie	 sociale  »,	 le	 projet	 doit	 être	 géré	
exclusivement	par	une	association	et	poursuivre	trois	finalités	de	façon	concomitante :	
•	 l’inclusion	sociale	et	la	socialisation	des	personnes,	pour	lutter	contre	l’isolement	;	

Le	Mix	Café
Porté	par	une	équipe	de	bénévoles	motivé·e·s	et	soutenu	
par	la	municipalité,	le	Mix	Café	Associatif	a	vu	le	jour	en	avril	
2015	sur	la	commune	de	Tressignaux	(22)	-	655	habitants.	
Bien	plus	qu’un	café,	c’est	avant	tout	un	espace	de	mixité	
sociale,	de	rencontre	et	d’échanges	intergénérationnels.

Le Mix Café : un Lieu d’éChange 
et d’aniMation pour tous !

Vue 3D du projet du café associatif depuis la rue

Réseau Rural Bretagne  ©

Réseau Rural Bretagne  ©

Tressignaux  ©

•	 le	développement	des	liens	sociaux	et	la	cohésion	sociale	sur	le	territoire,	pour	
favoriser	le	«	mieux	vivre	ensemble	»	;	

•	 la	prise	de	responsabilité	des	usagers	et	le	développement	de	la	citoyenneté	
de	proximité,	pour	développer	les	compétences	des	personnes	et	les	impliquer	
dans	la	vie	sociale.

Le	Mix	Café	a	reçu	l’agrément	en	2016	pour	sa	première	année	de	fonctionnement,	
puis	a	signé	une	convention	pour	3	ans	dès	la	2ème	année.	Dans	ce	cadre,	la	CAF	prend	
en	charge	60	%	de	toutes	les	dépenses	de	l’association	(montant	des	dépenses	plafon-
né	à	35	000	€).

Des	activités	variées
Dans	le	cadre	du	cahier	des	charges	«	Espace	de	Vie	Sociale	»,	le	Mix	Café	propose	
de	nombreuses	activités	et	ateliers	retranscrits	sous	formes	de	fiches	:	peinture,	yoga	
du	 rire,	 soirées	 jeux	 de	 société,	 bricolage	 et	 menuiserie,	 bouturage	 et	 jardinage,	
informatique,	couture	&	tricot,	photographie,	déco,	cuisine,	salon	de	thé,	sorties	et	
activités	proposées	aux	enfants	 :	soirées	contes,	 jeux,	découverte	de	 la	nature…	« 
Au départ nous pensions juste ouvrir un bistrot, le soutien de la CAF a fait évoluer notre 
projet ! Aujourd’hui on crée du lien social, les gens ont plaisir à échanger »	 explique	
Hubert	Quintin,	le	Président	de	l’association.

Fonctionnement	au	quotidien
Au-delà	des	activités	sus-citées,	le	café	est	ouvert	de	10h	à	13h	les	samedi,	dimanche	
et	lundi.	Le	Conseil	d’Administration	est	composé	de	15	membres	qui	se	réunissent	
une	fois	par	mois.	L’association	accueille	régulièrement	des	jeunes	en	contrat	«	Pass	
engagement	»	via	une	aide	du	département,	qui	viennent	généralement	en	appui	au	
bar	aux	côtés	d’une	bénévole	adulte.

Intégration	dans	le	projet	de	revitalisation	de	
centre-bourg
Accompagnée	par	 le	CAUE	22	et	 les	étudiants	de	l’école	d’Architecture	de	Rennes,	
la	 commune	 mène	 un	 projet	 plus	 global	 de	 revitalisation	 de	 son	 centre-bourg,	
comprenant	 la	 réhabilitation	d’un	bâti	 ancien,	propriété	 communale	 au	 coeur	du	
centre	bourg,	pour	 y	 installer	une	 «	Maison	des	Associations	 »	dans	 la	 suite	de	 la	
dynamique	générée	par	le	Mix	Café.	

Le	projet	consiste	à	créer	un	lieu	de	rencontre	et	de	mixité	sociale	 intergénérationnelle	
autour	d’activités	multiples	proposées	par	le	café	associatif.	Ce	projet	comprend	également	
la	construction	d’une	halle	couverte	multi-activités,	multi-usages :	jeux	de	boules,	espace	
sportif	 couvert	pour	 les	plus	ou	moins	 jeunes,	 pour	 l’école	 toute	proche,	petit	marché	
couvert	occasionnel	de	producteurs	locaux,	espace	d’exposition	de	sculptures	géantes	ou	
d’expressions	artistiques	libres	pouvant	s’inscrire	sur	un	parcours	des	Arts...

Une	reconnaissance	régionale
Cette	nouvelle	dynamique	a	été	remarquée	et	récompensée	en	2017	dans	le	cadre	
de	l’Appel	à	Projets	«Soutien	au	dynamisme	des	bourgs	ruraux»		porté	par	l’État,	la	
Région,	l’Établissement	Public	Foncier	et	la	Caisse	des	dépôts	et	Consignations.

Pour en savoir plus
•	 Mairie	de	Tressignaux
•	 02	96	70	03	00

Espaces	de	vie	sociale	:

www.caf.fr/partenaires/solida-
rite-et-soutien-financier/centre-
social-et-espace-de-vie-sociale

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	Ménec

Contact	:	info@reseaurural.bzh
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Thème :  Economie locale

Sous-thème : Tiers-lieu

Mots-Clés
•	 espace	de	coworking
•	 réemploi
•	 animation
•	 lien	social
•	 créer	et	produire	en	com-

mun

Territoire
•	 Baud	(56	)	
•	 Centre	Morbihan	Commu-

nauté

Type de bénéficiaire
•	 Particuliers
•	 travailleurs	indépendants
•	 associations	locales

Partenaires
•	 Association	Défis	
•	 Ligue	de	l’enseignement 56

Financements
•	 Vente	de	la	recyclerie
•	 Services	et	ateliers
•	 Loyers	de	l’espace	coworking	

et	de	la	domiciliation	d’asso-
ciation

A	 l’origine,	 l’association	 «Dans	 l’ensemble»,	 créée	 en	
2015	à	Melrand,	réunit	une	quinzaine	de	personnes	au-
tour	 d’un	 projet	 agriculturel	 de	 café-épicerie.	 Rapide-
ment	nait	l’idée	de	créer	de	l’économie	circulaire	en	zone	
rurale	et	d’offrir	un	lieu	convivial	et	ouvert	à	tous·tes.		La	
rencontre	de	Solen	et	Virginie	en	2016	va	poser	les	bases	
du	projet	et	permettre	son	démarrage	dès	 l’année	sui-
vante.	

Entre	idéalisme	et	pragmatisme,	un	projet	à	haute	
valeur	sociale	ajoutée
Plusieurs	constats	ont	motivé	le	montage	et	la	réalisation	de	ce	projet	:	parmi	eux,	la	
nécessité	urgente	de	la	réduction	des	déchets,	le	besoin	d’outils,	de	services,	de	lieux	
et	de	compétences	pour	favoriser	l’initiative	économique	individuelle	et/ou	collec-
tive,	mais	aussi	le	besoin	d’agir	concrètement	pour	diminuer	la	sensation	de	subir	la	
crise	écologique	et	sociale.

L’envie	première	est	de	créer	un	lieu	qui	permette	la	rencontre,	la	mixité	et	la	prise	
d’initiative,	 un	 laboratoire	 d’expérimentation	 pour	 travailler	 ensemble	 (Dans	 l’en-
semble).	L’éthique	sous-jacente	est	le	respect	de	l’environnement	et	de	l’humain,	et	
la	participation	citoyenne	à	une	économie	sociale	et	solidaire.	Le	slogan	de	l’asso-
ciation	est	« Penser	le	changement	plutôt	que	changer	le	pansement ».	Le	contexte	
géographique	est	celui	de	 la	vallée	du	Blavet,	un	territoire	 rural	au	tissu	associatif	
dense,	inclus	dans	Centre	Morbihan	Communauté.	La	temporalité	est	celle	de	l’ur-
gence	climatique	et	sociale	mais	aussi	celle	de	la	fédération	de	la	société	civile	autour	
de	projets	concrets	redonnant	le	pouvoir	d’agir.	«	Dans	l’ensemble	»	est	donc	un	pro-
jet	d’expérimentation	et	d’innovation	sociale	et	solidaire	qui	œuvre	autour	de	«	l’Effet	
Papillon	»	et	se	décline	à	travers	plusieurs	actions.

La	gestion	d’une	recyclerie
La	recyclerie	est	un	outil	d’intérêt	général	permettant	de	réduire	les	déchets	en	don-
nant	une	seconde	vie	à	des	objets.	Le	magasin	solidaire	généraliste	«l’Effet	Papillon	»	
ouvre	ses	portes	en	septembre	2017.	Installé	dans	un	ancien	magasin	de	meuble,	il	
s’étend	sur	500	m².	Il	est	ouvert	du	mardi	au	samedi	et	il	y	transite	plus	d’1,5	tonnes	
d’objets	en	apport	volontaire	par	semaine	(meubles,	bibelots,	livres,	vêtements,	des	
jouets,	etc.).	

Conçu	pour	être	un	outil	économique	du	territoire,	il	génère	un	chiffre	d’affaire	d’en-
viron	90	000 €	grâce	à	une	équipe	de	43	bénévoles,	2	volontaires	en	service	civique	
et	6	salariés.	 Il	permet	à	ses	utilisateurs	de	gagner	en	pouvoir	d’achat,	d’accéder	à	
des	actions	de	sensibilisation	à	l’environnement	et	à	la	consommation	responsable	
(réemploi	solidaire,	circuits	courts	avec	la	vitrine	des	producteurs…).

«	Nous voulons faciliter les rencontres et permettre à chacun de trouver des solutions 
pour avancer dans la vie	»,	présente	Solen	de	Mars,	coordinatrice	du	projet.	«	Nos bé-
névoles enrichissent le projet et y trouvent un moyen de s’exprimer en participant à une 
aventure collective.	»

L’effet PaPiLLon :
recycLerie & tiers-Lieu
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Thème :  Economie locale

Sous-thème : Tiers-lieu

Mots-Clés
•	 espace	de	coworking
•	 réemploi
•	 animation
•	 lien	social
•	 créer	et	produire	en	com-

mun

Territoire
•	 Baud	(56	)	
•	 Centre	Morbihan	Commu-

nauté

Type de bénéficiaire
•	 Particuliers
•	 travailleurs	indépendants
•	 associations	locales

Partenaires
•	 Association	Défis	
•	 Ligue	de	l’enseignement 56

Financements
•	 Vente	de	la	recyclerie
•	 Services	et	ateliers
•	 Loyers	de	l’espace	coworking	

et	de	la	domiciliation	d’asso-
ciation

A	 l’origine,	 l’association	 «Dans	 l’ensemble»,	 créée	 en	
2015	à	Melrand,	réunit	une	quinzaine	de	personnes	au-
tour	 d’un	 projet	 agriculturel	 de	 café-épicerie.	 Rapide-
ment	nait	l’idée	de	créer	de	l’économie	circulaire	en	zone	
rurale	et	d’offrir	un	lieu	convivial	et	ouvert	à	tous·tes.		La	
rencontre	de	Solen	et	Virginie	en	2016	va	poser	les	bases	
du	projet	et	permettre	son	démarrage	dès	 l’année	sui-
vante.	

Entre	idéalisme	et	pragmatisme,	un	projet	à	haute	
valeur	sociale	ajoutée
Plusieurs	constats	ont	motivé	le	montage	et	la	réalisation	de	ce	projet	:	parmi	eux,	la	
nécessité	urgente	de	la	réduction	des	déchets,	le	besoin	d’outils,	de	services,	de	lieux	
et	de	compétences	pour	favoriser	l’initiative	économique	individuelle	et/ou	collec-
tive,	mais	aussi	le	besoin	d’agir	concrètement	pour	diminuer	la	sensation	de	subir	la	
crise	écologique	et	sociale.

L’envie	première	est	de	créer	un	lieu	qui	permette	la	rencontre,	la	mixité	et	la	prise	
d’initiative,	 un	 laboratoire	 d’expérimentation	 pour	 travailler	 ensemble	 (Dans	 l’en-
semble).	L’éthique	sous-jacente	est	le	respect	de	l’environnement	et	de	l’humain,	et	
la	participation	citoyenne	à	une	économie	sociale	et	solidaire.	Le	slogan	de	l’asso-
ciation	est	« Penser	le	changement	plutôt	que	changer	le	pansement ».	Le	contexte	
géographique	est	celui	de	 la	vallée	du	Blavet,	un	territoire	 rural	au	tissu	associatif	
dense,	inclus	dans	Centre	Morbihan	Communauté.	La	temporalité	est	celle	de	l’ur-
gence	climatique	et	sociale	mais	aussi	celle	de	la	fédération	de	la	société	civile	autour	
de	projets	concrets	redonnant	le	pouvoir	d’agir.	«	Dans	l’ensemble	»	est	donc	un	pro-
jet	d’expérimentation	et	d’innovation	sociale	et	solidaire	qui	œuvre	autour	de	«	l’Effet	
Papillon	»	et	se	décline	à	travers	plusieurs	actions.

La	gestion	d’une	recyclerie
La	recyclerie	est	un	outil	d’intérêt	général	permettant	de	réduire	les	déchets	en	don-
nant	une	seconde	vie	à	des	objets.	Le	magasin	solidaire	généraliste	«l’Effet	Papillon	»	
ouvre	ses	portes	en	septembre	2017.	Installé	dans	un	ancien	magasin	de	meuble,	il	
s’étend	sur	500	m².	Il	est	ouvert	du	mardi	au	samedi	et	il	y	transite	plus	d’1,5	tonnes	
d’objets	en	apport	volontaire	par	semaine	(meubles,	bibelots,	livres,	vêtements,	des	
jouets,	etc.).	

Conçu	pour	être	un	outil	économique	du	territoire,	il	génère	un	chiffre	d’affaire	d’en-
viron	90	000 €	grâce	à	une	équipe	de	43	bénévoles,	2	volontaires	en	service	civique	
et	6	salariés.	 Il	permet	à	ses	utilisateurs	de	gagner	en	pouvoir	d’achat,	d’accéder	à	
des	actions	de	sensibilisation	à	l’environnement	et	à	la	consommation	responsable	
(réemploi	solidaire,	circuits	courts	avec	la	vitrine	des	producteurs…).

«	Nous voulons faciliter les rencontres et permettre à chacun de trouver des solutions 
pour avancer dans la vie	»,	présente	Solen	de	Mars,	coordinatrice	du	projet.	«	Nos bé-
névoles enrichissent le projet et y trouvent un moyen de s’exprimer en participant à une 
aventure collective.	»

L’effet PaPiLLon :
recycLerie & tiers-Lieu

La	gestion	et	l’animation	d’un	tiers-lieu
Le	tiers-lieu	est	composé	d’un	espace	de	coworking	de	300	m²	(9	bureaux,	2	salles	
de	réunion),	d’un	salon	de	thé,	d’une	cantine	numérique	et	d’un	espace	enfant.	 Il	
est	 ouvert	 du	 lundi	 au	 samedi.	 L’association	 y	 organise	 4	 ateliers	 hebdomadaires	
(danse/couture),	2	ateliers	par	mois	(réemploi	créatif ),	4	chantiers	participatifs	par	an	
(constructions,	aménagement,	jardinage)	et	un	atelier	trimestriel	(soudure).

Un	maître	mot,	l’autonomie
Les	 principes	 éthiques	 de	 l’association	 sont	 forts	 et	 exigeants.	 Le	modèle	 écono-
mique	repose	principalement	sur	 l’autogestion	et	 l’autonomie	financière.	En	2018,	
l’association	 a	 reçu	 3000€	 du	 Fond	 pour	 le	 Développement	 de	 la	Vie	 Associative	
(FDVA)	pour	du	fonctionnement	(soit	2	à	3	%	du	budget	annuel).	

L’activité	de	recyclerie	assure	les	principales	rentrées	financières	et	permet	de	finan-
cer	les	postes	des	6	salariés	(3,5	équivalent	temps	plein	(ETP)).	Par	la	location	de	l’es-
pace	de	coworking,	le	tiers-lieu	contribue	progressivement	à	l’économie	globale	du	
projet	et	doit	permettre	à	terme	de	financer	1	ETP.

Des	partenariats	nombreux	et	une	forte	implication	
dans	les	réseaux
Dès	l’origine	du	projet,	 l’association	noue	de	solides	partenariats	avec	d’autres	ac-
teurs	du	 réemploi	et	de	 l’éducation	populaire.	L’association	Défis	 fournit	et	assure	
la	maintenance	des	ordinateurs	de	 la	cantine	numérique	 (sous	 logiciels	 libres).	 La	
ligue	de	 l’enseignement	56	soutient	 l’association	dans	sa	 fonction	d’employeur	et	
dispense	au	sein	de	l’Effet	papillon	des	formations	à	destination	des	associations	lo-
cales.

L’association	participe	à	la	Semaine	Pour	les	Alternatives	aux	Pesticides	(SPAP)	avec	le	
syndicat	de	la	vallée	du	Blavet,	également	au	mois	de	l’Économie	Social	et	Solidaire	
avec	le	Pôle	ESS	Centre	Bretagne		(Adess	-	Loudéac	–	Pontivy),	ainsi	qu’à	la	Semaine	
Européenne	de	Réduction	des	Déchets	(SERD)	en	lien	avec	l’intercommunalité.

L’espace	recyclerie	est	également	très	modulable	et	permet	d’accueillir	ponctuelle-
ment	des	spectacles	ou	des	grandes	réunions	comme	par	exemple	 la	 réunion	an-
nuelle	des	recycleries	de	Bretagne	organisé	avec	la	CRESS	(60	personnes),	ou	encore	
une	réunion	sur	 les	Tiers-lieux	organisé	avec	 le	Réseau	rural	breton	en	juillet	2019		
(90	personnes).

Juste	reconnaissance	du	travail	accompli,	 l’association	a	été	primée	à	plusieurs	re-
prises	:	le	Prix	éco	visionnaire	remis	par	Femmes	de	Bretagne	et	la	Caisse	des	dépôts	
le	prix	coup	de	cœur	des	Trophées	de	la	vie	locale	décerné	par	le	Crédit	Agricole	du	
Morbihan,	le	7ème	Prix	régional	du	Crédit	Mutuel	de	Bretagne	«Défi	territoires	d’ini-
tiative»	et	le	Prix	Ensemble	aux	13ème	Trophée	bretons	du	développement	durable	
lors	de	la	Breizh	Cop.

Des	perspectives	pour	l’avenir	
Démarré	sur	les	chapeaux	de	roue,	l’association	doit	désormais	trouver	son	rythme	
et	affiner	sa	stratégie	d’efficacité	économique	pour	conserver	l’énergie	et	la	motiva-
tion	de	ses	troupes	dans	le	temps.	Les	idées	ne	manquent	pas	pour	enrichir	le	projet	
à	l’avenir	:	logement	d’urgence	ou	de	tourisme,	bibliothèque,	épicerie	solidaire…

Pour en savoir plus
Association	Dans	l’ensemble	
•	 09	51	58	11	50
•	 danslensemble@gmail.com
•	 Facebook	@danslensemble

Recyclerie	Effet	Papillon
19	route	de	Locminé		-	56150	Baud
ouverte	du	mardi	au	samedi

Rédacteur	de	la	fiche	:	Mima	Galès
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	01/11/2019	

Atelier	Tiers-lieu	avec	le	Réseau	rural	breton	le	02.07.19
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Thème :  Economie locale

Sous-thème : Bar - Restaurant - Épicerie

Mots-Clés
•	 commerce
•	 animation
•	 lien	social
•	 produits	locaux
•	 culturel

Territoire
Guipel	(35	)	commune	de	1750	
habitants,	située	à	25	km	au	
Nord	de	Rennes,	Communauté	
de	communes	du	Val	d’Ille-Au-
bigné	(CCVIA)

Type de bénéficiaire
Les	habitants	de	la	commune	
et	alentours,	les	producteurs	
locaux.

Partenaires
•	 Commune	de	Guipel
•	 TAG35	(	CRESS	Bretagne)

Financements
•	 47	300	€	de	parts	sociales
•	 12	000	€		via	4	Cigales
•	 10	000	€		de	Prêt	d’honneur	

Initiative	Rennes
•	 20 000 €	de	Prêts	à	taux	zéro	

par	Bretagne	active
•	 30 000 €		de	Prêt	à	la	Nef	

garanti	par	Bretagne	Active

Au	départ,	ce	sont	trois	copains	sortis	d’une	même	for-
mation	initiale,	avec	des	parcours	différents	mais	par-
tageant	des	valeurs	et	des	envies.	«	On	avait	envie	de	
créer	notre	emploi,	un	emploi	qui	ait	du	sens,	fédéra-
teur	et	en	milieu	rural.»	

Pour	eux,	les	lieux	de	socialisation	sont	de	plus	en	plus	
rares	 en	milieu	 rural	 alors	 que	 les	 initiatives	 et	 les	 évolutions	 naissent	 justement	
grâce	aux	rencontres	et	aux	échanges.	Alors	leur	vient	l’idée	de	créer	une	structure	
de	développement	local	en	adéquation	avec	leurs	convictions,	un	lieu	de	rassemble-
ment,	convivial	et	dynamique,	une	activité	qui	diminue	la	distance	entre	producteur	
et	consommateur	tout	en	étant	créatrice	d’emploi.	

L’importance	d’un	ancrage	territorial	fort
Concernant	 le	 lieu	où	s’implanter,	plusieurs	critères	définissent	 la	cible	 :	une	com-
mune	rurale	de	moins	de	3	000	habitants	en	Ille	et	Vilaine,	avec	une	bonne	dynamique	
démographique	et	associatives,	une	politique	environnementale	et	des	besoins	en	
termes	de	commerces.	Le	projet	est	présenté	à	 la	communauté	de	communes	du	
Val	d’Ille-Aubigné	qui	manifeste	son	intérêt.	Suite	à	la	visite	de	plusieurs	communes,	
c’est	sur	Guipel	que	les	porteurs	de	projet	arrêtent	leur	choix	:	« Guipel n’avait qu’une 
boulangerie et un bar-tabac, il y avait un réel besoin. De plus, l’équipe municipale et des 
habitants nous ont ouvert les bras ».

Un	projet	mûrement	réfléchi
La	visite	d’autres	démarches	du	même	type	(Le	champ	commun	à	Augan,	le	Guibra	
à	 Saint-Sulpice-La-Forêt,	 l’épicerie	 Saveurs	 Locales	 à	 Mézières-sous-Couësnon)	 va	
beaucoup	enrichir	 leur	projet.	En	mars	2017,	 ils	 intègrent	 l’incubateur	TAG35,	une	
démarche	portée	par	la	CRESS	qui	vise	à	soutenir	l’entreprenariat	et	propose	un	ac-
compagnement	au	développement	du	projet,	de	formations,	de	mise	en	lien	avec	
des	experts.	La	faisabilité	de	leur	projet	repose	sur	la	complémentarité	des	activités	
envisagées	 :	bar,	 restauration,	épicerie,	programmation	culturelle	et	accompagne-
ment	de	projet.	

Ils	réalisent	des	formations	complémentaires	en	épicerie	coopérative,	cuisine	et	hy-
giène.	Ils	passent	également	une	licence	en	entreprenariat	de	spectacle	et	effectuent	
la	formation	obligatoire	pour	obtenir	la	licence	4.

La	SCIC,	un	modèle	de	multi	sociétariat	
Le	19	octobre	2017,	à	l’issue	d’une	première	réunion	d’information	publique	rassem-
blant	une	centaine	de	personnes,	un	collectif	se	monte	pour	travailler	sur	le	projet.	
Rapidement,	des	groupes	de	travail	s’organisent	autour	de	trois	thématiques	:	la	gou-
vernance,	l’immobilier	et	le	carnet	de	fournisseur.	Le	13	janvier	se	tient	l’assemblée	
générale	constitutive	de	la	Société	Coopérative	d’Intérêt	Collectif	(SCIC)	Un café des 
possibles	(UCDP).

Une	SCIC	est	une	société	commerciale,	inscrite	au	Registre	du	Commerce	et	des	So-
ciétés	et	soumise	aux	impôts	commerciaux,	dont	les	particularités	sont	:
•	 D’avoir	une	gouvernance	coopérative,	1	personne	=	1	voix	en	assemblée	gé-

nérale,	une	répartition	par	catégories	d’associés,	des	excédents	financiers	très	

la SCIC Un CafÉ deS poSSIbleS
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Thème :  Economie locale

Sous-thème : Bar - Restaurant - Épicerie

Mots-Clés
•	 commerce
•	 animation
•	 lien	social
•	 produits	locaux
•	 culturel

Territoire
Guipel	(35	)	commune	de	1750	
habitants,	située	à	25	km	au	
Nord	de	Rennes,	Communauté	
de	communes	du	Val	d’Ille-Au-
bigné	(CCVIA)

Type de bénéficiaire
Les	habitants	de	la	commune	
et	alentours,	les	producteurs	
locaux.

Partenaires
•	 Commune	de	Guipel
•	 TAG35	(	CRESS	Bretagne)

Financements
•	 47	300	€	de	parts	sociales
•	 12	000	€		via	4	Cigales
•	 10	000	€		de	Prêt	d’honneur	

Initiative	Rennes
•	 20 000 €	de	Prêts	à	taux	zéro	

par	Bretagne	active
•	 30 000 €		de	Prêt	à	la	Nef	

garanti	par	Bretagne	Active

Au	départ,	ce	sont	trois	copains	sortis	d’une	même	for-
mation	initiale,	avec	des	parcours	différents	mais	par-
tageant	des	valeurs	et	des	envies.	«	On	avait	envie	de	
créer	notre	emploi,	un	emploi	qui	ait	du	sens,	fédéra-
teur	et	en	milieu	rural.»	

Pour	eux,	les	lieux	de	socialisation	sont	de	plus	en	plus	
rares	 en	milieu	 rural	 alors	 que	 les	 initiatives	 et	 les	 évolutions	 naissent	 justement	
grâce	aux	rencontres	et	aux	échanges.	Alors	leur	vient	l’idée	de	créer	une	structure	
de	développement	local	en	adéquation	avec	leurs	convictions,	un	lieu	de	rassemble-
ment,	convivial	et	dynamique,	une	activité	qui	diminue	la	distance	entre	producteur	
et	consommateur	tout	en	étant	créatrice	d’emploi.	

L’importance	d’un	ancrage	territorial	fort
Concernant	 le	 lieu	où	s’implanter,	plusieurs	critères	définissent	 la	cible	 :	une	com-
mune	rurale	de	moins	de	3	000	habitants	en	Ille	et	Vilaine,	avec	une	bonne	dynamique	
démographique	et	associatives,	une	politique	environnementale	et	des	besoins	en	
termes	de	commerces.	Le	projet	est	présenté	à	 la	communauté	de	communes	du	
Val	d’Ille-Aubigné	qui	manifeste	son	intérêt.	Suite	à	la	visite	de	plusieurs	communes,	
c’est	sur	Guipel	que	les	porteurs	de	projet	arrêtent	leur	choix	:	« Guipel n’avait qu’une 
boulangerie et un bar-tabac, il y avait un réel besoin. De plus, l’équipe municipale et des 
habitants nous ont ouvert les bras ».

Un	projet	mûrement	réfléchi
La	visite	d’autres	démarches	du	même	type	(Le	champ	commun	à	Augan,	le	Guibra	
à	 Saint-Sulpice-La-Forêt,	 l’épicerie	 Saveurs	 Locales	 à	 Mézières-sous-Couësnon)	 va	
beaucoup	enrichir	 leur	projet.	En	mars	2017,	 ils	 intègrent	 l’incubateur	TAG35,	une	
démarche	portée	par	la	CRESS	qui	vise	à	soutenir	l’entreprenariat	et	propose	un	ac-
compagnement	au	développement	du	projet,	de	formations,	de	mise	en	lien	avec	
des	experts.	La	faisabilité	de	leur	projet	repose	sur	la	complémentarité	des	activités	
envisagées	 :	bar,	 restauration,	épicerie,	programmation	culturelle	et	accompagne-
ment	de	projet.	

Ils	réalisent	des	formations	complémentaires	en	épicerie	coopérative,	cuisine	et	hy-
giène.	Ils	passent	également	une	licence	en	entreprenariat	de	spectacle	et	effectuent	
la	formation	obligatoire	pour	obtenir	la	licence	4.

La	SCIC,	un	modèle	de	multi	sociétariat	
Le	19	octobre	2017,	à	l’issue	d’une	première	réunion	d’information	publique	rassem-
blant	une	centaine	de	personnes,	un	collectif	se	monte	pour	travailler	sur	le	projet.	
Rapidement,	des	groupes	de	travail	s’organisent	autour	de	trois	thématiques	:	la	gou-
vernance,	l’immobilier	et	le	carnet	de	fournisseur.	Le	13	janvier	se	tient	l’assemblée	
générale	constitutive	de	la	Société	Coopérative	d’Intérêt	Collectif	(SCIC)	Un café des 
possibles	(UCDP).

Une	SCIC	est	une	société	commerciale,	inscrite	au	Registre	du	Commerce	et	des	So-
ciétés	et	soumise	aux	impôts	commerciaux,	dont	les	particularités	sont	:
•	 D’avoir	une	gouvernance	coopérative,	1	personne	=	1	voix	en	assemblée	gé-

nérale,	une	répartition	par	catégories	d’associés,	des	excédents	financiers	très	

la SCIC Un CafÉ deS poSSIbleS
majoritairement	réinvestis	dans	l’entreprise	d’une	année	sur	l’autre.

•	 D’être	axée	sur	une	économie	locale,	favorisant	la	création	d’emplois	de	
proximité,	la	fabrication	et	la	distribution	de	biens	et	de	services	de	qualité,	et	
recherchant	un	échange	commercial	équitable.

•	 De	pouvoir	associer	toute	personne	physique	ou	morale	de	droit	privé	ou	
de	droit	public	autour	du	projet	commun.	Pour	se	constituer,	une	SCIC	doit	
rassembler	a	minima	3	catégories	d’associés.	La	SCIC	Un café des possibles	en	
réunit	4,	répartis	en	collège,	selon	un	système	de	pondération	des	voix	:	salariés	
(40	%),	bénéficiaires	(30	%,	clients,	producteurs/fournisseurs),	personnes	mo-
rales	de	droit	privé	(20	%,	partenaires),	personnes	morales	de	droit	public	(dont	
collectivités,	10	%).

Les	décisions	sont	prises	par	consensus	lors	de	l’AG	annuelle.	Un	conseil	coopératif	
mensuel	gère	le	quotidien	et	valide	l’entrée	de	nouveaux	sociétaires.	Des	commis-
sions	 thématiques	 travaillent	 sur	 des	 chantiers	 plus	 spécifiques	 (communication,	
animation,	finance	et	gestion,	logistique,	juridique	et	démocratique).

A	l’automne	2019,	la	SCIC	compte	89	sociétaires	et	un	capital	social	de	47	300	€.

Au	quotidien
Un café des possibles	ouvre	les	portes	en	avril	2018.	Chacune	des	trois	activités	princi-
pales	se	déploie	progressivement,	en	faisant	peu	à	peu	évoluer	ses	services	en	fonc-
tion	des	besoins	de	la	clientèle.

Au	bar,	il	n’y	a	que	des	produits	locaux,	des	vins	naturels	et	des	bières	locales	bio.	Le	
restaurant	propose	chaque	midi	deux	choix	en	entrée,	plat	et	dessert.	Pour	limiter	les	
pertes,	la	cuisine	est	faite	avec	les	produits	de	l’épicerie	et	les	plats	non	servis	sont	
transformés	en	bocaux	et	vendus	en	magasin.	L’épicerie	propose	quant	à	elle	une	
gamme	variée	de	produits	locaux,	biologiques	et	conventionnels	:	fruits	et	légumes,	
viandes	et	produits	laitiers,	du	vrac,	du	frais,	du	sec	et	un	peu	de	droguerie.	

Un café des possibles	est	aussi	un	lieu	d’animation	avec	une	programmation	culturelle	
mensuelle	et	variée,	et	une	structure	d’accompagnement	de	projets	(méthodologie,	
communication,	mise	en	réseau).	D’autres	activités	se	développent	selon	les	oppor-
tunités	et	besoins	locaux,	comme	la	gestion	d’une	voiture	électrique	de	la	Commu-
nauté	de	Communes	en	autopartage.

Les	aspects	économiques	du	projet	
En	2018,	la	SCIC	démarre	avec	un	financement	de	110	000	€	composé	de	parts	so-
ciales,	du	soutien	de	4	cigales	et	de	prets.	Sur	cette	somme,	45	000	€	sont	consacrés	
aux	travaux	sur	le	bâtiment.	Le	reste	du	budget	correspond	à	une	avance	de	tréso-
rerie,	aux	démarches	administratives,	à	l’achat	de	matériel	et	au	fond	de	roulement.

Aujourd’hui,	le	projet	compte	un	salarié	à	temps	plein	et	deux	autres	à	mi-temps.	Ils	
se	rémunèrent	à	hauteur	d’un	peu	plus	d’un	SMIC	à	35h/semaine.

Après	18	mois	d’activité,	 le	bilan	est	 encore	déficitaire.	 La	SCIC	doit	poursuivre	 le	
développement	de	ses	activités	afin	d’atteindre	son	équilibre	économique	évalué	à	
un	chiffre	d’affaire	annuel	d’environ	220	000	€.	Plusieurs	leviers	sont	identifiés	pour	
dynamiser	les	activités	du	bar	et	du	restaurant	:	augmenter	la	programmation	cultu-
relle,	proposer	de	nouveau	produits,	organiser	des	repas	thématiques,	envoyer	les	
menus	aux	entreprises	locales,	etc.	Par	ailleurs,	la	SCIC	souhaite	obtenir	un	soutien	
financier	des	collectivités	locales	sur	ses	activités	non	commerciales	à	but	social.		En-
fin,	elle	cherche	des	financements	pour	des	prochains	travaux	à	réaliser.

Pour en savoir plus
Un	Café	des	possibles
9	place	François	Duine
35440	Guipel

•	 09.72.80.91.61
•	 07.66.57.72.34
•	 contact@ucdp.bzh
•	 https://www.ucdp.bzh
	

Rédacteur	de	la	fiche	:	Mima	Galès
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	15/11/2019	

63



Thème :  Dynamique de centre-bourg

Sous-thème : Tiers-lieu

Mots-Clés
•	 tiers	lieu	socio-culturel
•	 éducation	populaire
•	 participation	citoyenne
•	 café	associatif

Territoire
Bécherel	(35	)	commune	de	
700	habitants,	appartenant	à	
Rennes	métropole	et	située	
à	l’extrémité	Nord	Ouest	de	
l’intercommunalité,	à	30	km	de	
Rennes.

Type de bénéficiaire
•	 Les	habitants	de	Bécherel	

et	du	territoire
•	 Les	artistes

Partenaires
•	 Commune	de	Bécherel
•	 Association	l’Ecole	Parallèle	

Imaginaire
•	 Le	Département	35
•	 La	Région	Bretagne
•	 L’Archipel	des	Utopies	

(mécénat	associatif )

Le	théâtre	de	Bécherel	est	un	espace	créatif	et	coopératif	
au	 service	 du	 développement	 d’un	 projet	 de	 nature	
socio-culturel.	 C’est	 un	 lieu	 accueillant	 et	 impulsant	 de	
nombreuses	 initiatives	 menées	 par	 les	 habitants	 des	
alentours	et	des	artistes	:	café	associatif,	programmation	
culturelle,	 ciné	 club...	 Autant	 d’actions	 qui	 animent	 la	
commune	et	génèrent	une	dynamique		incroyable	dans	
cette	petite	commune	de	700	habitants	!

Une	étude	pour	réfléchir	sur	le	devenir	du	théâtre
Le	théâtre	appartient	à	la	commune.	Depuis	2005,	l’équipement	accueille	une	com-
pagnie	appelée	«	Art’Comédia	»	en	résidence	artistique.	En	2017	l’équipe	municipale	
se	questionne	sur	l’avenir	du	lieu	:	la	mairie	lance	alors	une	étude	afin	de	connaitre	le	
souhait	des	habitants	sur	le	devenir	de	l’équipement.	

L’étude	est	confiée	à	l’association	« L’Ecole	Parallèle	Imaginaire »	(l’EPI).	Pendant	un	an,	un	
processus	de	concertation	est	mené	avec	les	habitants	et	des	acteurs	culturels	du	terri-
toire.	Afin	de	recueillir	la	parole	des	habitants,	l’EPI	mène	une	trentaine	d’interviews,	pro-
pose	un	questionnaire	en	ligne	et	des	temps	d’échange	et	d’ateliers	en	présentiel.	Suite	à	
l’identification	des	besoins	des	habitants,	élus	et	partenaires,	l’étude	propose	la	formula-
tion	d’un	modèle	de	développement	:	programmation	artistique	et	architecturale	;	gou-
vernance	;	ressources	financières	et	humaines	;	préfiguration	du	scénario	architectural.

Une	embauche	sur	6	mois	pour	maintenir	la	dynamique
L’étude	interroge	les	habitants	sur	le	type	de	projets	pour	lesquels	ils	souhaiteraient	s’in-
vestir.	Ainsi,	suite	à	la	restitution,	la	mairie	veut	entrer	très	vite	dans	l’action	afin	de	main-
tenir	la	dynamique	initiée	par	la	réalisation	de	l’étude.	Cela	se	concrétise	par	l’embauche	
d’une	salariée	par	l’EPI	à	temps	partiel	en	mai	2018	pour	une	période	de	six	mois,	avec	un	
soutien	de	la	commune	de	Bécherel,	du	département	et	de	la	Région.	Les	objectifs	visés	
au	cours	de	ces	six	premiers	mois	d’activités	sont	de	fédérer	les	habitants	pour	lancer	les	
premières	actions	et	développer	d’autres	partenariats	et	d’expérimenter	le	modèle	pro-
posé.	Une	première	réunion	de	programmation	des	activités	au	sein	du	théâtre	se	tient	
en	juin	2018	afin	de	lancer	les	premières	actions	qui	ressortaient	de	l’étude	:	un	cinéclub,	
un	café	associatif	avec	l’objectif	de	construire	un	«	café	mobile	»,	une	programmation	de	
spectacles.

Une	convention	quadripartite	pour	poursuivre	le	
projet	pendant	trois	ans.
Au	bout	de	six	mois,	 les	résultats	sont	prometteurs	mais	 il	 ressort	que	plus	de	temps	
serait	 nécessaire	 pour	 stabiliser	 le	 projet	 et	 développer	 les	 relations	 sociales	 initiées.	
Une	réunion	est	organisée	par	la	municipalité	de	Bécherel	avec	les	élus	à	la	culture	du	
Conseil	Régional,	le	Département	d’Ille	et	Vilaine	et	l’association	EPI.	Les	quatre	acteurs	
s’accordent	sur	une	convention	pour	financer	le	poste	d’animateur	jusque	fin	2021.	« Le 
fait d’avoir de la visibilité sur 3 ans a permis à l’association de mieux structurer les actions en se 
donnant du temps nécessaire à l’action collective : ainsi nous pouvons approfondir et clarifier 
les fonctionnements et la gestion des projets. »	explique	A.Lamy,	salariée	de	l’association.

Un théâtre comme tiers-lieU 
animé par les habitants
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Thème :  Dynamique de centre-bourg

Sous-thème : Tiers-lieu

Mots-Clés
•	 tiers	lieu	socio-culturel
•	 éducation	populaire
•	 participation	citoyenne
•	 café	associatif

Territoire
Bécherel	(35	)	commune	de	
700	habitants,	appartenant	à	
Rennes	métropole	et	située	
à	l’extrémité	Nord	Ouest	de	
l’intercommunalité,	à	30	km	de	
Rennes.

Type de bénéficiaire
•	 Les	habitants	de	Bécherel	

et	du	territoire
•	 Les	artistes

Partenaires
•	 Commune	de	Bécherel
•	 Association	l’Ecole	Parallèle	

Imaginaire
•	 Le	Département	35
•	 La	Région	Bretagne
•	 L’Archipel	des	Utopies	

(mécénat	associatif )

Le	théâtre	de	Bécherel	est	un	espace	créatif	et	coopératif	
au	 service	 du	 développement	 d’un	 projet	 de	 nature	
socio-culturel.	 C’est	 un	 lieu	 accueillant	 et	 impulsant	 de	
nombreuses	 initiatives	 menées	 par	 les	 habitants	 des	
alentours	et	des	artistes	:	café	associatif,	programmation	
culturelle,	 ciné	 club...	 Autant	 d’actions	 qui	 animent	 la	
commune	et	génèrent	une	dynamique		incroyable	dans	
cette	petite	commune	de	700	habitants	!

Une	étude	pour	réfléchir	sur	le	devenir	du	théâtre
Le	théâtre	appartient	à	la	commune.	Depuis	2005,	l’équipement	accueille	une	com-
pagnie	appelée	«	Art’Comédia	»	en	résidence	artistique.	En	2017	l’équipe	municipale	
se	questionne	sur	l’avenir	du	lieu	:	la	mairie	lance	alors	une	étude	afin	de	connaitre	le	
souhait	des	habitants	sur	le	devenir	de	l’équipement.	

L’étude	est	confiée	à	l’association	« L’Ecole	Parallèle	Imaginaire »	(l’EPI).	Pendant	un	an,	un	
processus	de	concertation	est	mené	avec	les	habitants	et	des	acteurs	culturels	du	terri-
toire.	Afin	de	recueillir	la	parole	des	habitants,	l’EPI	mène	une	trentaine	d’interviews,	pro-
pose	un	questionnaire	en	ligne	et	des	temps	d’échange	et	d’ateliers	en	présentiel.	Suite	à	
l’identification	des	besoins	des	habitants,	élus	et	partenaires,	l’étude	propose	la	formula-
tion	d’un	modèle	de	développement	:	programmation	artistique	et	architecturale	;	gou-
vernance	;	ressources	financières	et	humaines	;	préfiguration	du	scénario	architectural.

Une	embauche	sur	6	mois	pour	maintenir	la	dynamique
L’étude	interroge	les	habitants	sur	le	type	de	projets	pour	lesquels	ils	souhaiteraient	s’in-
vestir.	Ainsi,	suite	à	la	restitution,	la	mairie	veut	entrer	très	vite	dans	l’action	afin	de	main-
tenir	la	dynamique	initiée	par	la	réalisation	de	l’étude.	Cela	se	concrétise	par	l’embauche	
d’une	salariée	par	l’EPI	à	temps	partiel	en	mai	2018	pour	une	période	de	six	mois,	avec	un	
soutien	de	la	commune	de	Bécherel,	du	département	et	de	la	Région.	Les	objectifs	visés	
au	cours	de	ces	six	premiers	mois	d’activités	sont	de	fédérer	les	habitants	pour	lancer	les	
premières	actions	et	développer	d’autres	partenariats	et	d’expérimenter	le	modèle	pro-
posé.	Une	première	réunion	de	programmation	des	activités	au	sein	du	théâtre	se	tient	
en	juin	2018	afin	de	lancer	les	premières	actions	qui	ressortaient	de	l’étude	:	un	cinéclub,	
un	café	associatif	avec	l’objectif	de	construire	un	«	café	mobile	»,	une	programmation	de	
spectacles.

Une	convention	quadripartite	pour	poursuivre	le	
projet	pendant	trois	ans.
Au	bout	de	six	mois,	 les	résultats	sont	prometteurs	mais	 il	 ressort	que	plus	de	temps	
serait	 nécessaire	 pour	 stabiliser	 le	 projet	 et	 développer	 les	 relations	 sociales	 initiées.	
Une	réunion	est	organisée	par	la	municipalité	de	Bécherel	avec	les	élus	à	la	culture	du	
Conseil	Régional,	le	Département	d’Ille	et	Vilaine	et	l’association	EPI.	Les	quatre	acteurs	
s’accordent	sur	une	convention	pour	financer	le	poste	d’animateur	jusque	fin	2021.	« Le 
fait d’avoir de la visibilité sur 3 ans a permis à l’association de mieux structurer les actions en se 
donnant du temps nécessaire à l’action collective : ainsi nous pouvons approfondir et clarifier 
les fonctionnements et la gestion des projets. »	explique	A.Lamy,	salariée	de	l’association.

Un théâtre comme tiers-lieU 
animé par les habitants

Fonctionnement	et	activités	au	quotidien	
Le	théâtre	est	mis	à	disposition	de	l’EPI	par	la	mairie.	L’EPI	encaisse	les	revenus	locatifs	
(location	de	salle	pour	les	troupes	de	théâtre	amateurs,	cours	de	théâtre,	réunions…)	
et	la	mairie	reste	responsable	du	bâtiment	(ménage,	travaux).	« En réalité une vraie 
collaboration s’anime entre l’EPI et la mairie pour penser l’entretien, l’équipement et la 
rénovation du bâtiment.» explique	A.Lamy

Le	café	associatif,	appelé	«	café	de	la	roncette	»	par	les	habitants	est	ouvert	tous	les	ven-
dredis	;	il	accueille	également	les	livraisons	d’un	maraicher	ainsi	que	d’un	boulanger	
bio.	Un	projet	de	groupement	d’achat	est	en	cours.	L’alcool,	n’est	vendu	qu’aux	adhé-
rents	du	théâtre	;	ainsi,	il	n’y	a	pas	besoin	de	licence	3	ou	4.	Tous	les	gens	qui	veulent	
consommer	doivent	adhérer	à	l’association	(à	l’EPI).	L’adhésion	est	à	prix	libre.

La	programmation	culturelle	est	décidée	en	fonction	des	propositions	et	votes	des	ha-
bitants :	jeu	de	rôle	dans	la	ville,	la	nuit	du	cinéma	zombie,	diffusion	de	spectacles	etc.

Les	habitants	sont	investis	depuis	le	début	et	à	toutes	les	étapes	du	projet	:
•	 Impulsion	du	projet	(réponses	à	l’étude	de	l’EPI)
•	 Création	des	groupes	de	travail,	des	activités	proposées
•	 Ils	sont	dans	l’action	:	font	à	manger,	tiennent	le	bar,	hébergent	les	artistes
•	 Ils	sont	conviés	à	la	définition	et	représentation	politique	du	projet.
•	 Le	pilotage	même	du	projet	est	petit	à	petit	transmis	aux	habitants.

Cela	représente	aujourd’hui	environ	40	personnes	de	15	à	80	ans.

Vers	une	structuration	indépendante
« L’objectif n’est pas que l’EPI reste l’association qui porte le projet, mais bien que les ha-
bitants et bénévoles crééent leur propre structure pour s’autodéterminer à la fin de la 
convention »	explique	A.Lamy.	Ainsi,	en	juin	2019,	le	théâtre	lance	un	appel	aux	ha-
bitants	pour	créer	un	comité	«	éveilleurs	»	qui	vont	notamment	travailler	sur	le	futur	
projet	associatif.	Puis,	au	printemps	2020,	il	est	prévu	un	grand	temps	de	travail	avec	
tous	les	bénévoles	(appelés	les	«	complices	»	du	théâtre)	pour	travailler	ensemble	sur	
le	projet	associatif.	Les	habitants	souhaitent	également	travailler	sur	la	question	de	
« l’ouverture	»	ou	«	comment	ne	pas	rester	dans	l’entre-soi	».

Des	projets	nourris	par	des	envies	d’habitants
Aujourd’hui,	plusieurs	groupes	de	travail	sont	en	place	 :	 le	groupe	cinéclub,	celui	des	
«	éveilleurs	»,	du	café	associatif,	le	comité	de	programmation	et	un	groupe	qui	accom-
pagne	la	mairie	sur	le	projet	de	rénovation	du	théâtre.	D’autres	projets	germent	et	se	
mettent	progressivement	en	place	:
•	 Instauration	des	RDV	du	mardi	midi	pour	que	les	gens	qui	le	souhaitent	

mangent	ensemble	:	cela	rassemble	entre	4	et	15	personnes	chaque	semaine
•	 Travail	sur	un	projet	de	jardin	communautaire
•	 Réflexion	autour	d’un	projet	d’espace	de	coworking	
•	 Les	enfants	entre	6	et	11	ans	ont	eux-mêmes	imaginé	une	pièce	de	théâtre.	De-

puis,	l’association	propose	lors	des	vacances	des	cours	de	théâtre	pour	enfants.
« Il est intéressant de voir ce que la dynamique collective produit et qui n’était pas prévu ; 
par exemple la création d’une chorale de 40 personnes grâce au bouche-à-oreilles. » ra-
conte	A.Lamy	;	« l’EPI est dans une démarche d’accompagnement : l’idée est d’emmener 
les habitants là où ils veulent aller et pas là où on a prévu ».

Pour en savoir plus
•	 www.theatre-becherel.fr
•	 theatredebecherel@gmail.com
•	 02	99	66	71	48	/	06	83	92	23	00
•	 7,	chemin	de	la	Roncette	35190	Bécherel
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Thème :  Dynamique de centre-bourg

Sous-thème : Tiers-lieu

Mots-Clés
•	 tiers	lieu	numérique
•	 inclusion	numérique	et	

sociale
•	 coworking
•	 sylver	économie

Territoire
Moncontour,	1000	habitants,	
est	une	cité	d’histoire,	située	au	
coeur	de	la	Bretagne,	à	équidis-
tance	de	Saint-Brieuc,	Lamballe	
et	Loudéac	et	à	1	heure	de	
Rennes.

Type de bénéficiaire
•	 Les	habitants	de	Moncon-

tour	et	du	territoire
•	 Les	personnes	âgées
•	 Les	entrepreneurs	et	pro-

fessionnels

Partenaires
•	 Commune	de	Moncontour
•	 Pôle	ESS	«Rich’ESS»
•	 La	Région	Bretagne	et	les	

partenaires	de	l’AAP	«dyna-
misme	des	bourgs	ruraux»

•	 CAF	22
•	 Familles	Rurales	22
•	 CPAM
•	 CARSAT
•	 Lamballe	Terre	et	Mer	

Communauté
•	 Le	Crédit	Agricole
•	 Rural	Mouv	(fond	de	dota-

tion	de	Familles	Rurales)

«	 Chez	 Yvonne	 »	 est	 un	 tiers-lieu	 situé	 à	 Moncontour,	
petite	 cité	 médiévale	 du	 centre-bretagne.	 C’est	 aussi	 une	
association	 qui	 anime	 l’espace	 de	 co-working	 qui	 y	 est	
installé,	 en	 proposant	 des	 services	 numériques	 pour	 les	
entreprises	et	les	particuliers.

Un	territoire	à	la	population	vieillissante
Le	 point	 de	 départ	 de	 la	 réflexion	 du	 projet	 part	 du	 constat	 que	Moncontour	 se	
trouve	dans	une	situation	caractéristique	des	territoires	ruraux	:
•	 Le	territoire	est	vieillissant
•	 Les	personnes	âgées	de	la	commune	sont	«	déconnectées	»	des	questions	nu-

mériques	dans	un	monde	où	cela	prend	de	plus	en	plus	de	place
•	 Les	élus	souhaitent	développer	le	tissu	économique	de	la	cité
•	 Des	bâtiments	sont	vacants	en	centre-bourg.

« Il faut voir le verre à moitié plein : nous avons beaucoup d’anciens sur la commune, 
c’est donc l’opportunité de développer de nouveaux services ! » explique	Patrice	Hénaff,	
habitant	de	Moncontour,	directeur	du	pôle	d’Economie	Sociale	et	Solidaire	(ESS)	du	
Pays	de	Saint-Brieuc	et	trésorier	de	l’association.

Identifier	les	opportunités	du	territoire
Partant	de	ce	constat,	la	municipalité	en	lien	avec	différents	acteurs	du	territoire	analyse	
positivement	la	situation	:	
•	 Moncontour	dispose	d’une	très	bonne	connexion	internet	car	une	centrale	

orange	est	installée	sur	le	territoire
•	 La	commune	a	une	situation	géographique	relativement	centrale	et	proche	des	

grands	axes	:	à	1h	de	Rennes,	30	min	de	Saint-Brieuc.
•	 L’équipe	municipale	est	ouverte	et	volontaire

Forts	de	 ces	opportunités,	un	groupe	d’acteurs	 (élus,	habitants,	professionnels)	 réflé-
chissent	ensemble	à	un	projet	de	«	tiers-lieux	»	qui	accueillerait	un	centre	numérique	
pour	la	«	silver	économie	»,	ou	«	économie	des	séniors	».	Chacun	apporte	ses	compé-
tences	respectives,	notamment	Christophe	Orceau,	un	spécialiste	du	numérique,	et	Pa-
trice	Hénaff,	professionnel	de	l’ESS	et	de	la	gestion	de	projets	en	innovation	sociale.

Les	enjeux	sont	de	proposer	un	projet	combinant	 inclusion	numérique	et	 sociale,	
entreprenariat	numérique	et	attractivité	du	territoire.

Une	étude	de	faisabilité	socio-économique
Suite	à	cette	réflexion,	la	mairie	décide	de	répondre	à	l’Appel	à	Projet	Régional	sur	le	
dynamisme	des	bourgs	ruraux.	Le	projet	est	sélectionné,	ce	qui	permet	à	la	munici-
palité	de	lancer	en	juin	2018	une	étude	d’opportunité	socio-économique	menée	par	
Rich’ESS	(le	pôle	ESS	local).	L’objectif	est	de	qualifier	le	besoin	sur	les	problématiques	
numériques	et	 construire	des	 réponses	apportées	par	 les	acteurs	 locaux	et	 la	po-
pulation	locale	en	veillant	à	offrir	une	réponse	durable	et	construite	sur	un	modèle	
économique	stable.

Chez Yvonne, un tiers lieu 
numérique
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Thème :  Dynamique de centre-bourg

Sous-thème : Tiers-lieu

Mots-Clés
•	 tiers	lieu	numérique
•	 inclusion	numérique	et	

sociale
•	 coworking
•	 sylver	économie

Territoire
Moncontour,	1000	habitants,	
est	une	cité	d’histoire,	située	au	
coeur	de	la	Bretagne,	à	équidis-
tance	de	Saint-Brieuc,	Lamballe	
et	Loudéac	et	à	1	heure	de	
Rennes.

Type de bénéficiaire
•	 Les	habitants	de	Moncon-

tour	et	du	territoire
•	 Les	personnes	âgées
•	 Les	entrepreneurs	et	pro-

fessionnels

Partenaires
•	 Commune	de	Moncontour
•	 Pôle	ESS	«Rich’ESS»
•	 La	Région	Bretagne	et	les	

partenaires	de	l’AAP	«dyna-
misme	des	bourgs	ruraux»

•	 CAF	22
•	 Familles	Rurales	22
•	 CPAM
•	 CARSAT
•	 Lamballe	Terre	et	Mer	

Communauté
•	 Le	Crédit	Agricole
•	 Rural	Mouv	(fond	de	dota-

tion	de	Familles	Rurales)

«	 Chez	 Yvonne	 »	 est	 un	 tiers-lieu	 situé	 à	 Moncontour,	
petite	 cité	 médiévale	 du	 centre-bretagne.	 C’est	 aussi	 une	
association	 qui	 anime	 l’espace	 de	 co-working	 qui	 y	 est	
installé,	 en	 proposant	 des	 services	 numériques	 pour	 les	
entreprises	et	les	particuliers.

Un	territoire	à	la	population	vieillissante
Le	 point	 de	 départ	 de	 la	 réflexion	 du	 projet	 part	 du	 constat	 que	Moncontour	 se	
trouve	dans	une	situation	caractéristique	des	territoires	ruraux	:
•	 Le	territoire	est	vieillissant
•	 Les	personnes	âgées	de	la	commune	sont	«	déconnectées	»	des	questions	nu-

mériques	dans	un	monde	où	cela	prend	de	plus	en	plus	de	place
•	 Les	élus	souhaitent	développer	le	tissu	économique	de	la	cité
•	 Des	bâtiments	sont	vacants	en	centre-bourg.

« Il faut voir le verre à moitié plein : nous avons beaucoup d’anciens sur la commune, 
c’est donc l’opportunité de développer de nouveaux services ! » explique	Patrice	Hénaff,	
habitant	de	Moncontour,	directeur	du	pôle	d’Economie	Sociale	et	Solidaire	(ESS)	du	
Pays	de	Saint-Brieuc	et	trésorier	de	l’association.

Identifier	les	opportunités	du	territoire
Partant	de	ce	constat,	la	municipalité	en	lien	avec	différents	acteurs	du	territoire	analyse	
positivement	la	situation	:	
•	 Moncontour	dispose	d’une	très	bonne	connexion	internet	car	une	centrale	

orange	est	installée	sur	le	territoire
•	 La	commune	a	une	situation	géographique	relativement	centrale	et	proche	des	

grands	axes	:	à	1h	de	Rennes,	30	min	de	Saint-Brieuc.
•	 L’équipe	municipale	est	ouverte	et	volontaire

Forts	de	 ces	opportunités,	un	groupe	d’acteurs	 (élus,	habitants,	professionnels)	 réflé-
chissent	ensemble	à	un	projet	de	«	tiers-lieux	»	qui	accueillerait	un	centre	numérique	
pour	la	«	silver	économie	»,	ou	«	économie	des	séniors	».	Chacun	apporte	ses	compé-
tences	respectives,	notamment	Christophe	Orceau,	un	spécialiste	du	numérique,	et	Pa-
trice	Hénaff,	professionnel	de	l’ESS	et	de	la	gestion	de	projets	en	innovation	sociale.

Les	enjeux	sont	de	proposer	un	projet	combinant	 inclusion	numérique	et	 sociale,	
entreprenariat	numérique	et	attractivité	du	territoire.

Une	étude	de	faisabilité	socio-économique
Suite	à	cette	réflexion,	la	mairie	décide	de	répondre	à	l’Appel	à	Projet	Régional	sur	le	
dynamisme	des	bourgs	ruraux.	Le	projet	est	sélectionné,	ce	qui	permet	à	la	munici-
palité	de	lancer	en	juin	2018	une	étude	d’opportunité	socio-économique	menée	par	
Rich’ESS	(le	pôle	ESS	local).	L’objectif	est	de	qualifier	le	besoin	sur	les	problématiques	
numériques	et	 construire	des	 réponses	apportées	par	 les	acteurs	 locaux	et	 la	po-
pulation	locale	en	veillant	à	offrir	une	réponse	durable	et	construite	sur	un	modèle	
économique	stable.

Chez Yvonne, un tiers lieu 
numérique

Des	actions	pour	tester	le	projet
Suite	à	l’étude,	un	bâtiment	communale	fait	l’objet	de	travaux	de	« rafraichissement »	
et	d’équipement	en	mobilier	afin	d’accueillir	le	projet.	Ils	sont	financés	par	la	mairie	
avec	le	soutien	d’un	mécène.

En	Juin	2019,	 l’association	«	Chez	Yvonne	»	est	créée	 :	des	actions	expérimentales	
et	des	animations	sont	lancées	pendant	un	an	afin	de	tester	le	projet.	En	décembre	
2019,	l’association	embauche	une	personne	en	alternance	en	master	Technique	de	
l’Enseignement	et	de	la	Formation	afin	de	construire	des	contenus	sur	la	transition	et	
la	médiation	numérique	à	destination	des	populations	du	territoire.

Aujourd’hui,	Chez	Yvonne	est	reconnu	comme	un	espace	de	co-working	chaleureux	
où	les	télé-travailleurs	disposent	d’un	lieu	agréable	réservable	directement	sur	le	site	
internet	de	la	structure.	

Différentes	activités	sont	proposées	pour	les	particuliers	(notamment	les	personnes	âgées)	:	
•	 Atelier	«	e-administration	»	avec	des	permanences	de	services	(ex	:	CPAM)
•	 Ecoute	numérique	pour	résoudre	leurs	problèmes

Pour	les	entreprises	:	
•	 Conseil	en	numérique	aux	entreprises	(marketing,	web,	réseaux	sociaux)
•	 Accompagnement	à	l’émergence	d’entreprises	numériques	et	silver	économie	

(télé-assistance,	vidéo	surveillance)
•	 Terrain	d’expérimentation	pour	les	problématiques	du	maintien	à	domicile.

Et	demain	?
De	nombreux	projets	sont	en	cours	de	réflexion,	notamment	celui	de	développer	de	
nouveaux	services	pour	les	artisans,	 les	associations	et	 les	entreprises	 :	 formations	
aux	outils	informatiques,	marketing	numérique	et	présence	Web,	e-commerce.

L’association	 souhaite	également	proposer	des	 formation	d’acteurs	 relais	 :	 anima-
teurs	 EPHAD,	 professeurs	 des	 écoles,	 professionnels	 du	médico-social	 et	 les	 per-
sonnes	âgées	elles-mêmes	afin	de	favoriser	la	formation	par	les	pairs.

A	 terme,	 l’objectif	 serait	d’essaimer	 le	concept	«	Chez	Yvonne	»	via	 la	constitution	
d’une	 Communauté	 à	 l’échelle	 du	 département,	 voir	 de	 la	 Région.	 « L’association 
pourrait développer les coopérations, fournir les clés du « système co-working »,	 des 
contenus pédagogiques, de formation et d’animation » explique	Patrice	Hénaff.

Facteurs	de	réussite	
Après	plus	de	deux	ans	de	réflexions	puis	de	mise	en	oeuvre	du	projet,	Patrice	Hénaff	
identifie	différents	facteurs	de	réussite	:	
•	 Réaliser	une	étude	d’opportunité	:	vérifier	l’opportunité	sociale	et	économique
•	 Expérimenter	:	faire	un	certain	nombre	d’actions	pour	vérifier	que	le	projet	

fonction,	éventuellement	faire	des	réajustement.	
•	 Favoriser	l’intelligence	collective	:	réunir	une	collectivité,	des	chefs	d’entreprise,	

des	acteurs	de	l’ESS.	«	C’est	la	garantie	que	l’on	va	répondre	à	l’ensemble	des	
besoins	(approche	économique,	sociale	et	sociétal,	intérêt	collectif…)».

•	 Avoir	une	lecture	positive	du	territoire	et	transformer	des	freins	en	leviers.	
•	 Communiquer	largement	dès	le	début	:	« beaucoup de gens se sont manifestés 

autour du projet pour y participer ! ».

Pour en savoir plus
•	 www.chezyvonne.fr
•	 contact@chezyvonne.fr
•	 1	rue	Bel	Orient,	22510	Moncontour	de	

Bretagne
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Thème :  Habitat

Sous-thème : habitat participatif

Mots-Clés
•	 habitat	partagé
•	 mixité	inter-générationnelle
•	 SCIC	portage	immobilier
•	 communs	ouverts	à	des	tiers

Territoire
Dol	de	Bretagne	(35	)	commune	
de	5646	habitants,	située	au	
Nord	de	l’Ille	et	Vilaine,	Commu-
nauté	de	Communes	du	Pays	
de	Dol	et	de	la	Baie	du	Mont	St	
Michel.

Type de bénéficiaire
Les	habitants	du	projet,	de	la	
commune	et	alentours,	les	asso-
ciations	locales.

Partenaires
•	 Commune	de	Dol	de	Bre-

tagne
•	 Émeraude	Habitation
•	 Association	l’Epok
•	 Habitat	Participatif	Ouest
•	 Parasol
•	 Finacoop
•	 Région	Bretagne	(sur	le	volet	

assainissement	alternatif )

L’Ôôôberge	 est	 une	 association	 à	 l’initiative	 d’un	 projet	
d’habitat	participatif	situé	à	Dol	de	Bretagne.	« Tous	ensemble	
mais	chacun	chez	soi…	»	:	le	projet	a	pour	objectifs	la	mixité	
inter-générationnelle,	 l’entraide,	 le	 partage	 d’espaces	 et	
activités…	 tout	 en	 préservant	 l’intimité	 de	 chacun	 des	
logements	et	leurs	espaces	privatifs.	

Des	premières	intentions...
Début	2013,	trois	foyers	se	rencontrent	autour	d’une	perspective	d’habitat	participatif	
sur	 la	commune.	Plus	de	deux	années	sont	nécessaires	au	renforcement	du	groupe	
d’intentions	et	à	 l’identification	d’un	 terrain.	 Été	2015,	 le	 terrain	est	 identifié,	 tandis	
qu’une	analyse	de	la	diversité	des	ressources	financières	de	chacun	des	foyers	conduit	
à	envisager	 le	soutien	d’un	organisme	en	capacité	de	proposer	du	 logement	social.	
Avec	l’appui	de	la	municipalité,	le	groupe	d’intention	(alors	composé	de	8	foyers)	solli-
cite	l’office	HLM	Émeraude	Habitation	qui	décide	de	prendre	part	au	projet.	

…	au	dépôt	du	permis	de	construire
Près	d’une	année	sera	ensuite	nécessaire	pour	clarifier	le	montage	partenarial	avec	Éme-
raude	Habitation,	réaliser	une	programmation	(nombre,	typologie	et	prix	de	vente	pré-
visionnel	des	 logements)	et	sélectionner	une	équipe	de	maîtrise	d’œuvre.	La	concep-
tion	participative	démarre	en	octobre	2016,	associant	la	maîtrise	d’ouvrage,	d’œuvre	et	
d’usage.	Le	permis	de	construire	est	déposé	en	novembre	2017.	Tout	au	long	de	ce	pro-
cessus	collectif,	le	groupe	aura	connu	des	arrivées	et	des	départs	de	foyers.

Logements	privatifs,	locatifs	et	espaces	communs
Le	projet	comportera	au	final	23	logements	semi-collectifs	(entre	la	maison	individuelle	
et	l’immeuble)	du	T2	au	T5,	avec	terrasses	privatives.	Parmis	eux,	17	logements	seront	
dits	« participatifs »	 (13	en	PSLA*,	2	en	 locatif	PLAI-PLUS*,	2	en	accession	 libre)	et	6	
logements	en	locatif	social	(PLAI,	PLUS)	seront	« non	participatifs »	c’est	à	dire	que	l’ad-
hésion	des	foyers	aux	dynamiques	collectives	ne	sera	pas	un	prérequis	à	l’attribution	
des	 logements.	Les	 logements	 s’organiseront	autour	d’espaces	communs	extérieurs	
(potager,	verger,	espace	de	jeux,	stationnement…).	Les	15	logements	en	accession	(ai-
dée	ou	non)	seront	sous	le	régime	de	la	copropriété	:	chaque	foyer	est	propriétaire	de	
son	logement	et	de	quote-part	d’espaces	communs	:	stationnement,	coursives,	jardin.	
Emeraude	Habitation	reste	propriétaire	des	8	logements	en	locatif	social.

Un	bâtiment	commun	ouvert	sur	le	territoire
Le	terrain	comprend	également	un	bâtiment	existant	(un	ancien	restaurant)	de	plus	
de	250m².	Il	a	vocation	à	être	converti	en	plusieurs	espaces	:	
•	 Une	buanderie	partagée
•	 Un	réfectoire	multi-usage	:	repas,	soirées	(jeux,	cinéma,	théâtre),	évènements	

culturels	en	lien	avec	des	associations	du	territoire
•	 Trois	chambres	d’ami.e.s,	avec	l’hypothèse	de	chambres	d’hôte,	de	tourisme	social
•	 Un	espace	de	travail	partagé	au	deuxième	étage
•	 Un	atelier	dédié	au	bricolage	et	à	la	création,	avec	des	outils	mutualisés

une SCIC ImmobIlIère au SeIn 
d’un habItat partagé 

*PSLA : Prêt Social Location Accession 
*PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social
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Thème :  Habitat

Sous-thème : habitat participatif

Mots-Clés
•	 habitat	partagé
•	 mixité	inter-générationnelle
•	 SCIC	portage	immobilier
•	 communs	ouverts	à	des	tiers

Territoire
Dol	de	Bretagne	(35	)	commune	
de	5646	habitants,	située	au	
Nord	de	l’Ille	et	Vilaine,	Commu-
nauté	de	Communes	du	Pays	
de	Dol	et	de	la	Baie	du	Mont	St	
Michel.

Type de bénéficiaire
Les	habitants	du	projet,	de	la	
commune	et	alentours,	les	asso-
ciations	locales.

Partenaires
•	 Commune	de	Dol	de	Bre-

tagne
•	 Émeraude	Habitation
•	 Association	l’Epok
•	 Habitat	Participatif	Ouest
•	 Parasol
•	 Finacoop
•	 Région	Bretagne	(sur	le	volet	

assainissement	alternatif )

L’Ôôôberge	 est	 une	 association	 à	 l’initiative	 d’un	 projet	
d’habitat	participatif	situé	à	Dol	de	Bretagne.	« Tous	ensemble	
mais	chacun	chez	soi…	»	:	le	projet	a	pour	objectifs	la	mixité	
inter-générationnelle,	 l’entraide,	 le	 partage	 d’espaces	 et	
activités…	 tout	 en	 préservant	 l’intimité	 de	 chacun	 des	
logements	et	leurs	espaces	privatifs.	

Des	premières	intentions...
Début	2013,	trois	foyers	se	rencontrent	autour	d’une	perspective	d’habitat	participatif	
sur	 la	commune.	Plus	de	deux	années	sont	nécessaires	au	renforcement	du	groupe	
d’intentions	et	à	 l’identification	d’un	 terrain.	 Été	2015,	 le	 terrain	est	 identifié,	 tandis	
qu’une	analyse	de	la	diversité	des	ressources	financières	de	chacun	des	foyers	conduit	
à	envisager	 le	soutien	d’un	organisme	en	capacité	de	proposer	du	 logement	social.	
Avec	l’appui	de	la	municipalité,	le	groupe	d’intention	(alors	composé	de	8	foyers)	solli-
cite	l’office	HLM	Émeraude	Habitation	qui	décide	de	prendre	part	au	projet.	

…	au	dépôt	du	permis	de	construire
Près	d’une	année	sera	ensuite	nécessaire	pour	clarifier	le	montage	partenarial	avec	Éme-
raude	Habitation,	réaliser	une	programmation	(nombre,	typologie	et	prix	de	vente	pré-
visionnel	des	 logements)	et	sélectionner	une	équipe	de	maîtrise	d’œuvre.	La	concep-
tion	participative	démarre	en	octobre	2016,	associant	la	maîtrise	d’ouvrage,	d’œuvre	et	
d’usage.	Le	permis	de	construire	est	déposé	en	novembre	2017.	Tout	au	long	de	ce	pro-
cessus	collectif,	le	groupe	aura	connu	des	arrivées	et	des	départs	de	foyers.

Logements	privatifs,	locatifs	et	espaces	communs
Le	projet	comportera	au	final	23	logements	semi-collectifs	(entre	la	maison	individuelle	
et	l’immeuble)	du	T2	au	T5,	avec	terrasses	privatives.	Parmis	eux,	17	logements	seront	
dits	« participatifs »	 (13	en	PSLA*,	2	en	 locatif	PLAI-PLUS*,	2	en	accession	 libre)	et	6	
logements	en	locatif	social	(PLAI,	PLUS)	seront	« non	participatifs »	c’est	à	dire	que	l’ad-
hésion	des	foyers	aux	dynamiques	collectives	ne	sera	pas	un	prérequis	à	l’attribution	
des	 logements.	Les	 logements	 s’organiseront	autour	d’espaces	communs	extérieurs	
(potager,	verger,	espace	de	jeux,	stationnement…).	Les	15	logements	en	accession	(ai-
dée	ou	non)	seront	sous	le	régime	de	la	copropriété	:	chaque	foyer	est	propriétaire	de	
son	logement	et	de	quote-part	d’espaces	communs	:	stationnement,	coursives,	jardin.	
Emeraude	Habitation	reste	propriétaire	des	8	logements	en	locatif	social.

Un	bâtiment	commun	ouvert	sur	le	territoire
Le	terrain	comprend	également	un	bâtiment	existant	(un	ancien	restaurant)	de	plus	
de	250m².	Il	a	vocation	à	être	converti	en	plusieurs	espaces	:	
•	 Une	buanderie	partagée
•	 Un	réfectoire	multi-usage	:	repas,	soirées	(jeux,	cinéma,	théâtre),	évènements	

culturels	en	lien	avec	des	associations	du	territoire
•	 Trois	chambres	d’ami.e.s,	avec	l’hypothèse	de	chambres	d’hôte,	de	tourisme	social
•	 Un	espace	de	travail	partagé	au	deuxième	étage
•	 Un	atelier	dédié	au	bricolage	et	à	la	création,	avec	des	outils	mutualisés

une SCIC ImmobIlIère au SeIn 
d’un habItat partagé 

*PSLA : Prêt Social Location Accession 
*PLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
*PLUS : Prêt Locatif à Usage Social

Le	choix	du	portage	par	une	SCIC	immobilière
« Pour le bâtiment commun, on a cherché un statut à part, avec une philosophie coopé-
rative, et donc une propriété indépendante et autonome» explique	Irène,	future	habi-
tante.	« Nous souhaitions que l’investissement soit ouvert à des tiers extérieurs au projet 
mais qu’il y ait aussi un lien entre les copropriétaires et cet espace sans être soumis à la 
règle des tantièmes de la copropriété ».	Après	avoir	longuement	mûri	son	cahier	des	
charges	 juridique,	 le	collectif	se	rapproche	alors	d’un	cabinet	d’avocats	spécialisés	
dans	les	coopératives.	« Ils nous ont rapidement orientés vers le statut de SCIC (Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif ) immobilière : la SCIC peut être propriétaire et assurer la 
gestion du bâtiment sans qu’il n’y ait forcément de salariés ni de revenus perçus. Dans 
notre cas, la SCIC sera propriétaire du bâtiment qui correspond à un lot de la copropriété ; 
elle sera donc elle-même membre de la copropriété ».		Le	collectif	se	fait	ensuite	accom-
pagner	par	« Finacoop »,	une	SCIC	d’experts	comptables,	afin	de	rédiger	leurs	statuts.

Gouvernance
Une	SCIC	est	notamment	caractérisée	par	une	organisation	en	« collèges »	permet-
tant	à	des	tiers	extérieurs	de	prendre	des	parts	sociales	au	sein	du	projet	pour	contri-
buer	à	son	financement.	Ici,	3	collèges	seront	créés	:	résident·e·s,	partenaires	et	tiers.	
Au	sein	de	chaque	collège,	la	SCIC	applique	le	principe	d’une	personne	=	une	voix.	
Toutefois,	le	système	de	pondération	des	collèges	de	la	SCIC	permet	aux	résidents	et	
aux	partenaire	de	conserver	une	certaine	maitrise	des	décisions	impactant	le	projet	
malgré	l’ouverture	à	des	tiers.

Au	final,	sur	un	budget	de	190	000	€	correspondant	à	l’achat	et	la	rénovation	du	res-
taurant,	le	collectif	a	rapidement	réuni	120	000	€	de	parts	sociales,	impliquant	dores	
et	déjà	quelques	tiers,	réduisant	ainsi	le	besoin	d’emprunt	bancaire	à	70	000	€.

La	gestion
La	SCIC	en	tant	que	propriétaire	va	facturer	la	mise	à	disposition	des	espaces	à	la	co-
propriété	(pour	des	usages	permanents),	aux	foyers	ou	tiers	extérieurs	(usages	ponc-
tuels).	Elle	pourra,	au	travers	des	loyers	perçus,	rembourser	petit	à	petit	son	emprunt	
et	constituer	un	fonds	travaux.	La	SCIC	sera	ainsi	en	charge	de	:
•	 La	gestion	des	usages	ouverts	à	des	tiers	(location	ponctuelle	des	espaces	:	réfec-

toire,	chambre	d’amis,	bureaux…)
•	 Du	paiement	des	charges	de	fonctionnement	de	l’ancien	restaurant	(électricité,	

gaz,	achat	du	café	
•	 La	gestion	financière	de	fonctionnement	et	du	capital	(en	parts	sociales)	de	la	

SCIC
•	 La	recherche	de	subventions
•	 tout	développement	d’	initiatives	d’intérêt	collectif	telles	que	véhicules	parta-

gés,	maraichage	ou,	pourquoi	pas,	aide	à	domicile.
La	participation	aux	frais	de	gestion	des	résidents-copropriétaires	n’est	pas	directe,	
mais	se	fait	au	travers	de	la	copropriété	et	donc	répartie	au	tantième	(un	foyer	de	
100m²	paye	deux	fois	plus	de	cotisation	qu’un	foyer	de	50m²).	Ce	montage	permet	
d’imposer	la	participation	aux	charges	de	fonctionnement	du	bâtiment	commun	à	
tous	les	foyers	copropriétaires.	Cette	participation	n’est	donc	pas	optionnelle	pour	
les	proprié	taires,	en	revanche	elle	ne	pourra	pas	être	imposée	aux	foyers	locataires.

Pour en savoir plus
•	 http://www.loooberge.org/
•	 06	07	22	09	49
•	 https://www.emeraude-habitation.com/

acheter/nos-programmes-neufs-en-acces-
sion/habitat-participatif-97.html
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Thème :  Habitat

Sous-thème : Habitat solidaire et durable

Mots-Clés
•	 Habitat	démontable
•	 Matériaux	biosourcés
•	 Empreinte	carbone
•	 Loi	Alur

l’Association « Hameaux 
légers »
«	 Permettre	 à	 toutes	 et	 tous	 d’ac-
céder	 à	des	habitats	 et	des	modes	
de	vies	durables	et	 solidaires,	pour	
des	territoires	plus	vivants »,	tel	est	
le	credo	de	l’association	« Hameaux	
légers	»	créée	en	2017.	En	collabo-
ration	 avec	 des	 architectes,	 ur-
banistes,	 paysagistes,	 et	 acteurs	
institutionnels	du	territoire,	elle	ac-
compagne	 les	 particuliers	 (indivi-
dus,	familles,	collectifs	d’habitants)	
et	les	collectivités	désireuses	de	re-
penser	nos	modes	d’habiter	et	de	
vie	dans	la	conception	et	la	réalisa-
tion	d’éco-hameaux	 réversibles	et	
accessibles,	 regroupant	 différents	
bâtis	de	type	habitats	légers.

Type de bénéficiaire
•	 Individus	/	familles
•	 Collectifs	d’habitants
•	 Collectivités
•	 Exploitants	agricoles

Partenaires
•	 Communes	et	conseils	mu-

nicipaux
•	 Citoyen.nes	et	habitants
•	 DDTM,	ABF
•	 CAUE,	PNR	

Face	au	défi	du	changement	climatique,	il	s’agit	d’intervenir,	
sans	attendre,	sur	de	nombreux	domaines	comme	les	mobili-
tés,	l’alimentation,	les	énergies	renouvelables,	la	préservation	
de	la	biodiversité,	etc.	L’habitat	est	un	secteur	dans	lequel	de	
nombreux	progrès	et	actions	sont	possibles	(isolation,	archi-

tecture,	équipements	sobres,	matériaux	innovants...).	Ces	initiatives	croisent	aujourd’hui	les	
aspirations	à	habiter	autrement	d’un	nombre	croissant	de	citoyen.nes.	Cependant,	le	coût	
du	logement	demeure	le	principal	frein	à	leur	réalisation.

Léger,	démontable,	réversible	?	Eléments	de	définition	
La	loi	ALUR	(2014)	définit	les	« résidences démontables constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs »	comme	étant	occupées	au	moins	8	mois	/	an,	sans	fondations,	facilement	
et	rapidement	démontables,	et	disposant	d’équipements	intérieurs	ou	extérieurs	.	La	loi,	
précise	que	ces	habitats	(ou	installations)	peuvent	être	autonomes	vis-à-vis	des	réseaux	
(eau,	électricité,	assainissement).	L’habitat	léger,	tel	que	couramment	défini,	entre	dans	
le	cadre	de	cette	définition.

Il	existe	des	dizaines	de	formes	et	de	variétés	d’habitat	léger	ou	réversible	:	yourte,	tipi,	
roulotte,	mobile	home,	caravane,	maison	terre-paille,	etc.	Toutes	ont	en	commun	d’être	
facilement	déconstruites	ou	déplacées	en	permettant	au	terrain	de	retrouver	son	état	
initial,	d’où	aussi	l’expression	«	d’habitat	réversible	».	

Une	réponse	aux	enjeux	écologiques	et	sociaux
Durable,	 solidaire,	 décent,	 adapté,	 accessible	 à	 tous,	
un	habitat	réversible	présente	de	nombreux	atouts	au	
regard	des	 enjeux	de	 transition.	 La	dissociation	de	 la	
propriété	de	l’habitat	de	la	propriété	de	la	terre	allège	
le	 coût	de	 l’habitat,	 et	 réduit	 l’impact	écologique	des	
constructions	 en	 permettant	 au	 terrain	 de	 retrouver	
son	état	initial	(réversibilité).	L’usage	de	matériaux	bio-
dégradables	ou	ré-employables	et	 le	recours	à	 l’auto-
construction	contribuent	à	réduire	l’empreinte	carbone.

Habiter	dans	une	 installation	 réversible,	 c’est	 faire	 le	
choix	d’un	mode	de	vie	fondé	sur	la	sobriété	et	l’au-
tonomie,	et	accessible	financièrement	à	des	foyers	à	
ressources	modestes,	à	des	 jeunes	ménages	ou	des	
agriculteurs	cherchant	à	s’installer.

Le	cadre	réglementaire	qui	reconnaît	l’habitat	réversible
La	loi	ALUR	facilite	l’installation	d’habitats	réversibles	par	:
•	 Une	obligation	de	prise	en	compte	:	les	documents	d’urbanisme	doivent	

« prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat, présents et futurs, sans discri-
mination »	(L.121-1	du	code	de	l’urbanisme)

•	 Un	allègement	des	formalités	:	l’aménagement	pour	deux	résidences	ou	plus	
est	soumis	à	permis	d’aménager	(ou	déclaration	préalable)	au	lieu	du	droit	
commun.	Il	n’est	pas	nécessaire	de	déposer	un	permis	de	construire	pour	

démarche d’installation d’un 
habitat léger ou « réversible»

Les quatre familles d’habitat réversible : mobile 
(ex : tiny house), transportable (ex : mobile-

home ou conteneur), démontable (ex : yourte 
ou maison nomade), compostable (ex : kerterre)
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Thème :  Habitat

Sous-thème : Habitat solidaire et durable

Mots-Clés
•	 Habitat	démontable
•	 Matériaux	biosourcés
•	 Empreinte	carbone
•	 Loi	Alur

l’Association « Hameaux 
légers »
«	 Permettre	 à	 toutes	 et	 tous	 d’ac-
céder	 à	des	habitats	 et	des	modes	
de	vies	durables	et	 solidaires,	pour	
des	territoires	plus	vivants »,	tel	est	
le	credo	de	l’association	« Hameaux	
légers	»	créée	en	2017.	En	collabo-
ration	 avec	 des	 architectes,	 ur-
banistes,	 paysagistes,	 et	 acteurs	
institutionnels	du	territoire,	elle	ac-
compagne	 les	 particuliers	 (indivi-
dus,	familles,	collectifs	d’habitants)	
et	les	collectivités	désireuses	de	re-
penser	nos	modes	d’habiter	et	de	
vie	dans	la	conception	et	la	réalisa-
tion	d’éco-hameaux	 réversibles	et	
accessibles,	 regroupant	 différents	
bâtis	de	type	habitats	légers.

Type de bénéficiaire
•	 Individus	/	familles
•	 Collectifs	d’habitants
•	 Collectivités
•	 Exploitants	agricoles

Partenaires
•	 Communes	et	conseils	mu-

nicipaux
•	 Citoyen.nes	et	habitants
•	 DDTM,	ABF
•	 CAUE,	PNR	

Face	au	défi	du	changement	climatique,	il	s’agit	d’intervenir,	
sans	attendre,	sur	de	nombreux	domaines	comme	les	mobili-
tés,	l’alimentation,	les	énergies	renouvelables,	la	préservation	
de	la	biodiversité,	etc.	L’habitat	est	un	secteur	dans	lequel	de	
nombreux	progrès	et	actions	sont	possibles	(isolation,	archi-

tecture,	équipements	sobres,	matériaux	innovants...).	Ces	initiatives	croisent	aujourd’hui	les	
aspirations	à	habiter	autrement	d’un	nombre	croissant	de	citoyen.nes.	Cependant,	le	coût	
du	logement	demeure	le	principal	frein	à	leur	réalisation.

Léger,	démontable,	réversible	?	Eléments	de	définition	
La	loi	ALUR	(2014)	définit	les	« résidences démontables constituant l’habitat permanent de 
leurs utilisateurs »	comme	étant	occupées	au	moins	8	mois	/	an,	sans	fondations,	facilement	
et	rapidement	démontables,	et	disposant	d’équipements	intérieurs	ou	extérieurs	.	La	loi,	
précise	que	ces	habitats	(ou	installations)	peuvent	être	autonomes	vis-à-vis	des	réseaux	
(eau,	électricité,	assainissement).	L’habitat	léger,	tel	que	couramment	défini,	entre	dans	
le	cadre	de	cette	définition.

Il	existe	des	dizaines	de	formes	et	de	variétés	d’habitat	léger	ou	réversible	:	yourte,	tipi,	
roulotte,	mobile	home,	caravane,	maison	terre-paille,	etc.	Toutes	ont	en	commun	d’être	
facilement	déconstruites	ou	déplacées	en	permettant	au	terrain	de	retrouver	son	état	
initial,	d’où	aussi	l’expression	«	d’habitat	réversible	».	

Une	réponse	aux	enjeux	écologiques	et	sociaux
Durable,	 solidaire,	 décent,	 adapté,	 accessible	 à	 tous,	
un	habitat	réversible	présente	de	nombreux	atouts	au	
regard	des	 enjeux	de	 transition.	 La	dissociation	de	 la	
propriété	de	l’habitat	de	la	propriété	de	la	terre	allège	
le	 coût	de	 l’habitat,	 et	 réduit	 l’impact	écologique	des	
constructions	 en	 permettant	 au	 terrain	 de	 retrouver	
son	état	initial	(réversibilité).	L’usage	de	matériaux	bio-
dégradables	ou	ré-employables	et	 le	recours	à	 l’auto-
construction	contribuent	à	réduire	l’empreinte	carbone.

Habiter	dans	une	 installation	 réversible,	 c’est	 faire	 le	
choix	d’un	mode	de	vie	fondé	sur	la	sobriété	et	l’au-
tonomie,	et	accessible	financièrement	à	des	foyers	à	
ressources	modestes,	à	des	 jeunes	ménages	ou	des	
agriculteurs	cherchant	à	s’installer.

Le	cadre	réglementaire	qui	reconnaît	l’habitat	réversible
La	loi	ALUR	facilite	l’installation	d’habitats	réversibles	par	:
•	 Une	obligation	de	prise	en	compte	:	les	documents	d’urbanisme	doivent	

« prendre en compte l’ensemble des modes d’habitat, présents et futurs, sans discri-
mination »	(L.121-1	du	code	de	l’urbanisme)

•	 Un	allègement	des	formalités	:	l’aménagement	pour	deux	résidences	ou	plus	
est	soumis	à	permis	d’aménager	(ou	déclaration	préalable)	au	lieu	du	droit	
commun.	Il	n’est	pas	nécessaire	de	déposer	un	permis	de	construire	pour	

démarche d’installation d’un 
habitat léger ou « réversible»

Les quatre familles d’habitat réversible : mobile 
(ex : tiny house), transportable (ex : mobile-

home ou conteneur), démontable (ex : yourte 
ou maison nomade), compostable (ex : kerterre)

Habitat démontable type Maison nomade (source Hameaux Légers)

chaque	résidence	démontable.
•	 Un	principe	d’autonomie	avec	la	possibilité	de	ne	pas	être	raccordé	aux	réseaux	

(assainissement,	électricité,	eau).	Le	demandeur	doit	joindre	à	son	dossier	une	at-
testation	permettant	de	s’assurer	du	respect	des	règles	d’hygiène	et	de	sécurité.

•	 Le	droit	à	l’exception,	par	une	autorisation	d’implanter	de	l’habitat	démontable	
dans	des	secteurs	de	taille	et	de	capacité	d’accueil	limitées	(STECAL)	délimités	
par	le	règlement	du	PLU	(Plan	Local	d’Urbanisme).

Les	zones	d’implantation	possibles
En	zones	constructibles,	si	le	terrain	est	en	zone	urbanisée	(U)	ou	à	urbaniser	à	court	
terme	(1AU),	il	est	possible	d’installer	une	ou	plusieurs	résidences	démontables	sous	
réserve	de	respecter	les	dispositions	du	règlement	d’urbanisme.

En	zones	non	constructibles,	si	le	terrain	est	en	zone	naturelle	(N)	ou	agricole	(A),	il	
n’est	a	priori	pas	possible	de	s’implanter	sauf	cas	particuliers	:
•	 STECAL	permettant	l’installation	de	résidences	démontables	constituant	l’habi-

tat	permanent	de	leurs	utilisateurs	
•	 Permis	précaire	(à	durée	limitée	dans	le	temps)
•	 Activités	agricoles	nécessitant	une	présence	permanente	sur	place	
•	 Autorisation	de	stationner	dans	le	cas	de	résidences	mobiles

La	commune	peut	créer	un	STECAL	dans	le	cadre	d’une	modification,	d’une	révision	
ou	de	la	création	de	son	PLU.

Si	le	terrain	est	sur	une	commune	soumise	au	Règlement	National	d’Urbanisme	(RNU)	:
•	 C’est	le	principe	de	constructibilité	limitée	qui	s’applique	:	les	nouvelles	

constructions	sont	autorisées	seulement	dans	les	zones	déjà	urbanisées	
•	 Possibilité	de	dérogation	au	principe	de	constructibilité	limitée,	sur	délibération	

motivée	du	conseil	municipal	et	avis	conforme	de	la	CDPENAF
Si	le	terrain	est	sur	une	commune	régie	par	une	Carte	Communale	(CC)	:	
•	 Il	est	nécessaire	que	le	terrain	soit	situé	dans	une	zone	constructible,
•	 Aucune	dérogation	n’est	prévue	dans	la	loi

Formalités	d’installation
Pour	2	résidences	ou	plus,	l’aménagement	de	terrains	bâtis	ou	non	bâtis	est	soumis	à	:
•	 Déclaration	préalable	si	la	surface	de	plancher	totale	est	inférieure	ou	égale	à	40m²
•	 Permis	d’aménager	si	la	surface	de	plancher	totale	est	supérieure	à	40m²

Pour	une	seule	résidence	démontable,	dans	les	zones	urbanisées	:
•	 Déclaration	préalable	de	travaux	si	surface	de	plancher	entre	5	et	40m²;
•	 Permis	de	construire	au-delà	de	40m²

Pour	une	seule	résidence,	hors	zones	urbanisées	:
•	 Déclaration	préalable	de	travaux	si	surface	de	plancher	entre	5	et	20m²;
•	 Permis	de	construire	au-delà	de	20m²

Les	élus	sont	décisionnaires	du	PLU/PLUi.	Or	la	méconnaissance	de	la	loi	par	les	élus	est	
souvent	un	frein	aux	possibilités	d’installation	d’habitats	réversibles.	Une	meilleure	sensi-
bilisation	des	élus	et	de	leurs	équipes	permet	d’envisager	l’habitat	et	les	hameaux	réver-
sibles	comme	une	solution	pérenne	et	écologique	aux	besoins	de	logement	spécifique	
et	de	renforcement	de	la	vitalité	économique	et	démographique	des	centres	bourgs.

Pour en savoir plus
•	 https://www.hameaux-legers.org/

	Rédacteur	de	la	fiche	:	Christine	Bonfiglio
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	8/12/2020

Habitat transportable type conteneur (source hameaux légers)

Habitat mobile type tiny house (source Hameaux Légers)
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Sous-thème : Territoire

Mots-Clés
•	 créer	du	lien
•	 culture
•	 appartenance
•	 réseaux	sociaux

Territoire
•	 Originaire	de	Carhaix	en	

Centre-Bretagne
•	 Bretagne

Type de bénéficiaire
•	 tout	public

Partenaires
Incubateur de projet :
•	 TAG29	/	Pôle	ESS

Diffusion :
•	 Cinema	Le	Grand	Bleu	de	

Carhaix
•	 KuB	(web-média	breton	de	

la	culture)	

Financements
•	 10	000	€	par	Crowfounding	

(250	contributeurs)
•	 1	000	€		Région	Bretagne :	

soutien	aux	programmes	
collaboratifs	de	création	
audiovisuelle

•	 1	000	€		Ville	de	Carhaix
•	 500	€		Crédit	Mutuel

Anne	Laure	Hamon	et	son	frère	Kévin	sont	origi-
naires	du	Centre-Bretagne.	Au	gré	de	leurs	études	
qui	 les	amènent	à	bouger	hors	de	la	région	et	à	
voyager,	ils	prennent	conscience	tout	à	la	fois	de	
leur	attachement	à	l’identité	bretonne	mais	aussi	
qu’ils	 connaissent	 finalement	 assez	 peu	 leur	 ré-
gion.		Forts	de	ce	constat	et	inspirés	par	le	projet	

«7	Milliard	d’autres	»	de	Yann	Arthus	Bertrand,	il	leur	vient	l’idée	d’aller	interroger	les	
habitant·es,	amoureux	de	la	Bretagne	sur	leur	rapport	à	leur	région	et	leur	sentiment	
d’appartenance	afin	de	«	mieux	connaître	le	territoire	à	travers	les	témoignages	de	
chacun,	dans	un	élan	positif,	moderne	et	ouvert	».	

Donner	les	paroles	aux	gens
Le	projet	démarre	à	l’été	2016.	Après	avoir	élaboré	un	questionnaire,	Anne	Laure	et	
Kévin	partent	sillonner	le	territoire	breton	et	au-delà,	caméra	et	micro	à	la	main,	à	la	
rencontre	des	gens	qui	y	habitent	ou	qui	le	font	vivre.		

Les	objectifs	de	ce	projet	artistique	et	audiovisuel	sont	multiples	:
•	 Créer	du	lien	entre	les	gens	et	leurs	territoires
•	 Déconstruire	joyeusement	les	stéréotypes	et	construire	une	vision	commune	

faite	de	la	diversité	des	visions	individuelles
•	 Faire	des	ponts	entre	le	passé,	le	présent	et	le	futur	:	transmettre	la	mémoire	

d’hier	en	rendant	accessible	à	tous	une	connaissance	orale,	questionner	la	
réalité	d’aujourd’hui	en	offrant	l’occasion	à	chacun·e	de	se	penser	citoyen	et	
transformer	ensemble	le	quotidien	de	demain	en	mettant	en	lumière	des	initia-
tives	positives,	incitant	à	devenir	acteurs	du	vivre	ensemble.	

Les	 interviews	sont	parfois	 l’occasion	de	 révélations	pour	certaines	personnes	qui	
prennent	ainsi	conscience	que,	sans	être	breton·ne	de	naissance,	leur	présence,	leur	
implication	locale	et	leurs	actions	quotidiennes	leur	confèrent	un	légitime	sentiment	
d’appartenance,	une	sorte	de	« citoyenneté	bretonne ».

Une	chaine	Youtube	et	deux	mini-séries
En	l’espace	de	quelques	mois,	 ils	collectent	ainsi	plus	de	150	témoignages	vidéo	à	
partir	desquels,	grâce	à	un	minutieux	travail	de	sélection	et	de	montage,	ils	vont	en-
suite	réaliser	des	courts-métrages	d’environ	6	minutes	sur	différentes	thématiques :	
La	Bretagne,	l’identité,	l’histoire…	Dès	le	départ,	leur	ligne	éditoriale	est	claire :	vé-
hiculer	un	message	positif,	un	ton	décalé,	 joyeux	et	constructif.	 Investissant	effica-
cement	internet	et	 les	réseaux	sociaux,	 ils	créent	une	chaine	Youtube	pour	mettre	
en	ligne	leurs	vidéos	sous	forme	d’une	web-série	documentaire.	Cette	dernière	est	
désormais	aussi	diffusée	sur	le	Web-média	breton	KuB.

Le	projet	devient	coopératif	et	artistique
Au	bout	de	2	années	et	après	la	production	d’une	dizaine	de	vidéos,	le	projet	Ames	
de	bretagne	prend	de	l’ampleur	et	gagne	en	notoriété.	Il	est	notamment	relayé	par	
Nerzh	(cf	fiche	du	Réseau	rural),	un	dispositif	porté	par	le	conseil	de	développement	
du	Pays	Centre	Ouest	Bretagne	pour	mettre	en	 lumière	 les	 jeunes	 locaux	et	 leurs	

Âmes de bretagne : la bretagne 
racontée par les gens en vidéo
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projets.	Les	courts-métrages	sont	régulièrement	projetés	au	Cinéma	de	Carhaix.	De-
puis	2018,	Anne	Laure	se	consacre	à	temps	plein	au	projet.	Avec	le	temps,	un	col-
lectif	d’une	quinzaine	de	bénévoles	se	constitue	autour	du	projet.	Les	idées	fusent,	
et	parmi	elles,	celle	de	réaliser	une	exposition	itinérante	sur	toute	la	Bretagne,	voire	
au-delà,	en	2020.	Cette	exposition	serait	l’occasion	de	présenter	les	courts-métrages,	
de	poursuivre	la	rencontre	des	habitant·es	et	la	collecte	de	leurs	témoignages,	le	tout	
dans	une	ambiance	festive.

Création	d’une	association
Ce	nouveau	pari	nécessite	des	besoins	plus	conséquents	d’un	point	de	vue	matériel,	
logistique	et	financier.	Le	collectif	s’organise	alors	sur	tous	les	fronts	et	commence	
par	lancer	une	campagne	de	crowdfunding	afin	de	réunir	l’enveloppe	financière	mi-
nimale	pour	amorcer	le	projet.	Pour	faire	connaitre	le	projet,	des	projections-débats	
sont	réalisés,	un	défi	flash	mob	«	Entrez	dans	la	danse	»	est	organisé	afin	de	réaliser	la	
plus	grande	ronde	bretonne	possible	(plus	de	200	personnes	réunis	à	Spézet	et	Mûr-
de-Bretagne),	et	enfin	un	défi	auprès	de	13	commerçants	(en	Bretagne,	mais	aussi	à	
Paris,	Toulouse	et	jusqu’à	l’Ile	de	la	Réunion)	qui	réunissent	leur	force	pour	soutenir	
l’aventure.	

Deux	mois	plus	tard,	ce	sont	10	000	€	qui	sont	collectés	auprès	de	250	contributeurs.	
Fier	de	ce	succès	mais	aussi	dans	le	besoin	d’un	cadre	pour	gérer	ce	budget,	le	collec-
tif	créé	une	association	loi	1901	en	février	2019.	La	nouvelle	association	obtient	d’ail-
leurs	un	soutien	financier	de	la	ville	de	Carhaix,	de	la	caisse	locale	du	Crédit	mutuel	
et	de	la	Région	Bretagne	pour	l’aider	à	déployer	ses	actions.	Elle	intégre	également	
la	démarche	Incubateur	du	TAG	29,	dispositif	accompagnant	les	porteurs	de	projets	
en	économie	sociale	et	solidaire	et	en	innovation	sociale,	pour	structurer	le	projet	du	
Tour	et	ses	éventuelles	suites.

Un	tour	des	Âmes	de	Bretagne	en	2020
En	aout	2019,	un	appel	à	 intérêt	est	 lancé	sur	 les	 réseaux	sociaux	pour	définir	 les	
étapes	du	tour.	L’objectif	 initial	est	de	choisir	6	à	8	villes	dans	 laquelle	 l’exposition	
pourra	s’installer	sur	une	durée	de	2	à	3	semaines.	Ces	étapes	seront	aussi	l’occasion	
de	créer	du	lien	avec	la	structure	d’accueil,	d’organiser	des	projections-débats	et	de	
continuer	la	collecte	de	témoignages.	Fin	2019,	plus	de	60	réponses	ont	été	reçues	et	
il	reste	désormais	à	définir	le	parcours	final,	et	à	travailler	avec	les	territoires	retenus	
pour	organiser	concrètement	leur	venue.	

La	 tournée	démarrera	 au	printemps	 2020	 et	 se	déroulera	 jusqu’au	début	de	 l’au-
tomne.	Il	sera	possible	de	suivre	l’actualité	du	projet	au	fil	des	étapes	sur	les	réseaux.

En	parallèle	de	l’organisation	logistique	du	tour,	l’association	travaille	activement	à	
renforcer	son	budget	global	(évalué	à	60	000	€)	et	recherche	des	partenariats,	pu-
blics	comme	privés.	Pour	ce	faire,	elle	lance	dès	à	présent	un	appel	à	tous	ceux	qui	
souhaiteraient	soutenir	cette	aventure	et	les	invite	à	« entrer	dans	la	danse »	! Pour en savoir plus

Association	Âmes	de	Bretagne	
•	 contact@amesdebretagne.bzh	
•	 http://www.amesdebretagne.bzh

Réseaux	sociaux	:	Ames	de	Bretagne

Rédacteur	de	la	fiche	:	Mima	Galès
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	15/12/2019	
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Thème : Coopération européenne

Sous-thème : Filière bois-énergie locale

Mots-Clés
•	 Coopération	européenne
•	 Filière	bois	énergie
•	 Économie	locale	et	bioénergie
•	 Ressource	renouvelable

Partenaires  du projet
•	 Europe-FEADER-LEADER
•	 Dinan	agglomération	(porteur)
•	 SCIC	ENR	Pays	de	Rance
•	 PNR	des	Boucles	de	la	Seine	

Normandie
•	 Thermopolis,	Finlande
•	 Metsakeskus,	Finlande

Partenaires associés
•	 Région	Bretagne
•	 Dépt	des	Côtes	d’Armor
•	 Association	Abibois
•	 Association	Aile
•	 SCIC	bois	énergie	bretonnes

La coopération 
Les	 projets	 de	 coopération	 sont	
des	outils	d’ouverture	en	termes	de	
pratiques	 et	 de	 culture	 (échanges	
d’expériences,	 complémentarité	
des	 savoir-faire	 et	 innovation,	
mutualisation	 des	 coûts,	 ouverture	
vers	l’Europe…)	contribuant	à	mettre	
en	oeuvre	une	stratégie	territoriale.	
Il	existe	deux	types	de	coopération	
possibles	 :	 interterritoriale,	 entre	
des	territoires	issus	du	même	État	et	
transnationale,	 entre	 des	 territoires	
relevant	de	plusieurs	États	membres	
de	 l’Union	 européenne	 et/ou	 des	
pays	tiers.

Un	financement	européen	a	permis	à	Dinan	agglomération	de	mettre	en	place	une	
coopération	avec	un	partenaire	 local,	un	 territoire	finlandais	et	un	normand	pour	
développer	 leurs	filières	bois	 	énergies.	 	Un	projet	multipartenarial	et	public/privé		
qui	permettra	à	tous	les	acteurs	impliqués	d’avancer	plus	vite.	

Le	bois,	une	ressource	naturelle	à	valoriser	et	à	préserver
Dinan	 agglomération	 est	 un	 territoire	 rural	maillé	 de	 bois,	 de	 bosquets,	 de	 haies	
bocagères	 et	 de	 zones	 humides	 en	 fond	 de	 vallées.	 La	 collectivité	 encourage	 le	
développement	d’une	filière	bois	énergie	locale	et	durable,	en	partenariat	avec	les	
acteurs	économiques	à	l’initiative	de	la	démarche,	telle	la	SCIC	Énergies	renouvelables	
Pays	de	Rance.	Cette	structure	emploie	10	salariés	et	s’implique	fortement	dans	la	
mise	en	valeur	des	haies	bocagères	qui	font	partie	intégrante	du	patrimoine	paysager	
breton.	 Agir	 et	 transmettre,	 pour	 conserver	 ce	 paysage	 et	 donc	 ce	 patrimoine	
identitaire,	fait	partie	intégrante	du	projet	de	territoire	de	la	collectivité.

Plusieurs	chaufferie-bois	ont	déjà	été	installées	et	d’autres	sont	en	projet.		Pour	autant,	des	
problématiques	persistent	quant	à	la	valorisation	et	la	connaissance	de	la	ressource	bois,	
la	diversification	de	sa	mise	en	valeur	et	l’émergence	de	nouveaux	modèles	économiques	
afin	de	pérenniser	leur	activité.	Enfin,	il	reste	à	amplifier	la	mobilisation	et	la	communication	
sur	les	potentialités	de	cette	ressource	inépuisable	à	condition	d’être	bien	gérée.	

L’idée	d’une	coopération	avec	des	territoires	et	partenaires	extérieurs	a	été	considérée	
par	tous	les	acteurs	locaux	comme	une	opportunité	pour	avoir	un	regard	différent	et	
d’identifier	de	nouveaux	outils	et	moyens	d’actions.

Une	coopération	franco-finlandaise	
Dinan	agglomération		est	chef	de	file	de	ce	projet	financé	dans	le	cadre	du		LEADER.	
Les	partenaires	sont	la	SCIC	Énergies	Pays	de	Rance,	le	PNR	des	Boucles	de	la	Seine	
Normande	 et	 deux	partenaires	 finlandais	 (l’agence	de	 l’énergie	Thermopolis	 et	 le	
Centre	forestier	national	Metsäkeskus)	.		Cette	coopération	a	pour	objectifs	majeurs	
d’améliorer	les	méthodes	de	travail	et	les	outils	de	décisions	sur	3	axes	:		
•	 Le	développement	des	chaufferies	bois	énergie
•	 La	gestion	de	la	plateforme	bois	énergie
•	 La	mobilisation	de	la	ressource	locale	forestière	et	plus	largement	la	biomasse	

(bocage,	bosquet…)
L’enjeu	partagé	est	 la	réduction	des	émissions	de	CO2	grâce	à	une	utilisation	plus	
importante	 de	 la	 bioénergie.	 Les	 partenaires	 techniques	 régionaux	 de	 Dinan	
agglomération	 (l’association	 AILE,	 	 l’association	 Abibois,	 la	 fédération	 Coat	 Nerh	
Breizh)		ont	également	été	sollicités	pour	apporter	leur	savoir-faire	et	leur	expérience	
à	l’occasion	des	conférences	et	des	visites.			

Les	résultats	attendus	par	les	partenaires
Les	différences	entre	ces	trois	 terrritoires	 (	paysages,	modèles	agricoles,	politiques	
nationales	et	régionales,	modèles	économiques,…)	n’ont	pas	empêché	d’avoir	des	
attentes	partagées	:	
•	 Échanges	et	capitalisation	des	connaissances	sur	l’organisation	de	la	filière	

Dinan agglomération mise sur 
la coopération européenne 
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Thème : Coopération européenne

Sous-thème : Filière bois-énergie locale

Mots-Clés
•	 Coopération	européenne
•	 Filière	bois	énergie
•	 Économie	locale	et	bioénergie
•	 Ressource	renouvelable

Partenaires  du projet
•	 Europe-FEADER-LEADER
•	 Dinan	agglomération	(porteur)
•	 SCIC	ENR	Pays	de	Rance
•	 PNR	des	Boucles	de	la	Seine	

Normandie
•	 Thermopolis,	Finlande
•	 Metsakeskus,	Finlande

Partenaires associés
•	 Région	Bretagne
•	 Dépt	des	Côtes	d’Armor
•	 Association	Abibois
•	 Association	Aile
•	 SCIC	bois	énergie	bretonnes

La coopération 
Les	 projets	 de	 coopération	 sont	
des	outils	d’ouverture	en	termes	de	
pratiques	 et	 de	 culture	 (échanges	
d’expériences,	 complémentarité	
des	 savoir-faire	 et	 innovation,	
mutualisation	 des	 coûts,	 ouverture	
vers	l’Europe…)	contribuant	à	mettre	
en	oeuvre	une	stratégie	territoriale.	
Il	existe	deux	types	de	coopération	
possibles	 :	 interterritoriale,	 entre	
des	territoires	issus	du	même	État	et	
transnationale,	 entre	 des	 territoires	
relevant	de	plusieurs	États	membres	
de	 l’Union	 européenne	 et/ou	 des	
pays	tiers.

Un	financement	européen	a	permis	à	Dinan	agglomération	de	mettre	en	place	une	
coopération	avec	un	partenaire	 local,	un	 territoire	finlandais	et	un	normand	pour	
développer	 leurs	filières	bois	 	énergies.	 	Un	projet	multipartenarial	et	public/privé		
qui	permettra	à	tous	les	acteurs	impliqués	d’avancer	plus	vite.	

Le	bois,	une	ressource	naturelle	à	valoriser	et	à	préserver
Dinan	 agglomération	 est	 un	 territoire	 rural	maillé	 de	 bois,	 de	 bosquets,	 de	 haies	
bocagères	 et	 de	 zones	 humides	 en	 fond	 de	 vallées.	 La	 collectivité	 encourage	 le	
développement	d’une	filière	bois	énergie	locale	et	durable,	en	partenariat	avec	les	
acteurs	économiques	à	l’initiative	de	la	démarche,	telle	la	SCIC	Énergies	renouvelables	
Pays	de	Rance.	Cette	structure	emploie	10	salariés	et	s’implique	fortement	dans	la	
mise	en	valeur	des	haies	bocagères	qui	font	partie	intégrante	du	patrimoine	paysager	
breton.	 Agir	 et	 transmettre,	 pour	 conserver	 ce	 paysage	 et	 donc	 ce	 patrimoine	
identitaire,	fait	partie	intégrante	du	projet	de	territoire	de	la	collectivité.

Plusieurs	chaufferie-bois	ont	déjà	été	installées	et	d’autres	sont	en	projet.		Pour	autant,	des	
problématiques	persistent	quant	à	la	valorisation	et	la	connaissance	de	la	ressource	bois,	
la	diversification	de	sa	mise	en	valeur	et	l’émergence	de	nouveaux	modèles	économiques	
afin	de	pérenniser	leur	activité.	Enfin,	il	reste	à	amplifier	la	mobilisation	et	la	communication	
sur	les	potentialités	de	cette	ressource	inépuisable	à	condition	d’être	bien	gérée.	

L’idée	d’une	coopération	avec	des	territoires	et	partenaires	extérieurs	a	été	considérée	
par	tous	les	acteurs	locaux	comme	une	opportunité	pour	avoir	un	regard	différent	et	
d’identifier	de	nouveaux	outils	et	moyens	d’actions.

Une	coopération	franco-finlandaise	
Dinan	agglomération		est	chef	de	file	de	ce	projet	financé	dans	le	cadre	du		LEADER.	
Les	partenaires	sont	la	SCIC	Énergies	Pays	de	Rance,	le	PNR	des	Boucles	de	la	Seine	
Normande	 et	 deux	partenaires	 finlandais	 (l’agence	de	 l’énergie	Thermopolis	 et	 le	
Centre	forestier	national	Metsäkeskus)	.		Cette	coopération	a	pour	objectifs	majeurs	
d’améliorer	les	méthodes	de	travail	et	les	outils	de	décisions	sur	3	axes	:		
•	 Le	développement	des	chaufferies	bois	énergie
•	 La	gestion	de	la	plateforme	bois	énergie
•	 La	mobilisation	de	la	ressource	locale	forestière	et	plus	largement	la	biomasse	

(bocage,	bosquet…)
L’enjeu	partagé	est	 la	réduction	des	émissions	de	CO2	grâce	à	une	utilisation	plus	
importante	 de	 la	 bioénergie.	 Les	 partenaires	 techniques	 régionaux	 de	 Dinan	
agglomération	 (l’association	 AILE,	 	 l’association	 Abibois,	 la	 fédération	 Coat	 Nerh	
Breizh)		ont	également	été	sollicités	pour	apporter	leur	savoir-faire	et	leur	expérience	
à	l’occasion	des	conférences	et	des	visites.			

Les	résultats	attendus	par	les	partenaires
Les	différences	entre	ces	trois	 terrritoires	 (	paysages,	modèles	agricoles,	politiques	
nationales	et	régionales,	modèles	économiques,…)	n’ont	pas	empêché	d’avoir	des	
attentes	partagées	:	
•	 Échanges	et	capitalisation	des	connaissances	sur	l’organisation	de	la	filière	

Dinan agglomération mise sur 
la coopération européenne 

Visite de la délégation française en Finlande (Source : Dinan 
agglomération)

locale	bois-énergie
•	 Développement	de	nouveaux	produits	et	outils	sur	les	gisements	de	la	res-

source	locale	en	bois
•	 Recherche	et	identification	de	nouvelles	technologies,	nouvelles	techniques	de	

gestion	de	la	ressource	en	bois
•	 Recherche	et	échanges	sur	de	nouveaux	modèles	économiques	de	la	valorisa-

tion	de	la	ressource	bois	en	énergie	renouvelable
•	 Actions	de	communication		auprès	d’un	large	public,	dont	les	habitants	du	

territoire,	sur	les	potentialités	du	bois	énergie
•	 Définition	d’outils	d’accompagnement	des	acteurs	de	la	filière	bois	(scieries,	

bûcherons,…)	afin	d’optimiser	la	structuration	de	la	filière	bois	énergie	

Des	visites	fructueuses	pour	tous	les	acteurs
En	Finlande,	 le	modèle	économique	de	 la	filière	bois	énergie	est	plus	performant	
grâce		à	la	fabrication	de	chaufferies	moins	coûteuses	placées	dans	des	containers	
installés	à	côté	des	bâtiments.	la	délégation	française	a	visité	une	entreprise	de	fabri-
cation	de	chaudières,		des	unités	mobiles	en	chauffe	avec	des	clients	(école,	entre-
prise),	une	unité	de	chaleur	gérée	par	une	ville.

«	Ces visites nous ont montré que des projets jugés irréalisables en Bretagne par les bu-
reaux d’étude le sont peut-être avec ces solutions techniques. Ils ont été relancés dès 
notre retour »	se	réjouit	Jérémy	Dauphin	co-gérant	de	la	SCIC	ENR	Pays	de	Rance.	

De	son	côté,	Jean-Louis	Nogues,	conseiller	délégué	à	Dinan	agglomération	 insiste	
« sur le côté gagnant-gagnant de cette transmission de savoir-faire entre les acteurs qui 
permet d’éviter des erreurs et de gagner du temps. C’est l’occasion de prendre du recul, 
de se comparer et de mesurer la marge de progrès à réaliser ; mais aussi, d’identifier les 
domaines où nous avons de  l’avance : nos visiteurs finlandais ont été étonnés par la 
dimension écologique de nos projets ».

Jérémy	Dauphin	estime	que	«	cette coopération va donner un coup d’accélérateur à la 
dynamique autour de la filière bois énergie sur le territoire de Dinan agglomération. Elle 
ouvre de nouvelles perspectives pour l’ensemble des acteurs publics et privés ».

Des	premières	actions	en	partenariat
‘‘La crise sanitaire a freiné le programme de visites sur le terrain’’	selon	Sophie	Langlais,	
chargée	de	mission	coopération	à	Dinan	agglomération	qui	ajoute	:	‘‘les partenaires 
ont donc mis en place des échanges par visio et des visites virtuelles qui permettent de 
maintenir la dynamique. Ils rédigent aussi des fiches projets sur des actions, en cours ou 
à réaliser, pour avoir des retours d’expériences ou des propositions de leurs partenaires’’.	

Dinan	 agglomération,	 la	 SCIC	 EnR	 et	 le	 PNR	 de	 Normandie	 ont	 lancé	 une	 étude	
conjointe	sur	 la	structuraction	de	la	filière	bois	énergie	sur	 leurs	territoires	respec-
tifs.	Au	 terme	de	 cette	 étude,	 l’objectif	 est	de	développer	une	filière	bois	globale	
avec	toutes	ses	ressources	sur	les	territoires,	avec	pour	la	SCIC	EnR	une	modélisation	
technico-économique	pour	accompagner	des	projets	de	production	de	chaleur	clé	
en	main.

Pour en savoir plus
•	 www.dinan-agglomeration.fr/
•	 s.langlais@dinan-agglomeration.fr
•	 www.scic-energiesrenouvelables.fr/
•	 www.pnr-seine-normande.com
•	 www.thermopolis.fi
•	 www.metsakeskus.fi

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC
Contact	:	info@reseaurural.bzh	
Date	de	publication	:	03/12/2020
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Thème :  Coopération inter-régionale

Sous-thème : valorisation de l’identité bretonne

Mots-Clés
•	 identité	bretonne
•	 patrimoine
•	 musées

Territoire
•	 Musée	de	l’Ancienne	Abbaye	

de	Landévennec
•	 Musée	de	Dinan	et	l’abbaye	

Saint-Magloire	de	Léhon
•	 Musée	Bigouden	de	

Pont-L’Abbé
•	 Musée	départemental	Bre-

ton	de	Quimper
•	 Écomusée	des	Monts	d’Ar-

rée,	sur	le	site	des	Moulins	
de	Kerouat	à	Commana

•	 Écomusée	des	Monts	d’Ar-
rée,	Le	Bourg,	à	Saint-Rivoal

La coopération
Les	 projets	 de	 coopération	 sont	
des	 outils	 d’ouverture	 vers	 de	
nouvelles	pratiques	et	de	nouvelles	
cultures	 (échanges	 d’expériences,	
complémentarité	 des	 savoir-faire	
et	 innovation,	 mutualisation	 des	
coûts,	 ouverture	 vers	 l’Europe…)	
contribuant	 à	 mettre	 en	 oeuvre	
une	 stratégie	 territoriale.	 Il	 existe	
deux	 types	 de	 coopération	
possibles	 :	 interterritoriale,	 entre	
des	 territoires	 issus	 du	 même	
État	 et	 transnationale,	 entre	 des	
territoires	 relevant	 de	 plusieurs	
États	 membres	 de	 l’Union	
européenne	et/ou	des	pays	tiers.

De	 2017	 à	 2020,	 le	 réseau	
rural	 breton	 a	 accompagné	 les	
territoires	 pour	 favoriser	 les	
projets	de	coopération.

Cinq	musées	bretons	se	sont	associés	pour	travailler	sur	un	
sujet	 emblématique	 de	 la	 Bretagne,	 familier	 de	 tous	mais	
pourtant	peu	étudié	jusqu’alors	:	la	«	crêpe	»,	ou	la	«	galette	»	
selon	l’endroit	où	on	la	déguste	!

Un	sujet	méconnu
Le	programme	partagé	par	les	cinq	musées	breton	a	pour	ambition	de	valoriser	un	
élément	majeur	du	patrimoine	 immatériel	breton	-	 la	crêpe/galette	 -	qui	 fait	de	 la	
Bretagne,	une	région	mondiale	connue	dans	le	monde	entier.	Aucune	exposition	ne	
lui	a	jusqu’à	présent	été	consacrée.	Il	n’existe	aucune	recherche	scientifique	récente,	
ni	de	publications	autres	que	celles	qui	reprennent	les	données	connues	de	tous.

Les	premières	recherches	réalisées	dans	le	cadre	de	ce	projet	par	les	équipes	scienti-
fiques	soulignent	l’étendue	du	sujet	qui	recouvre	une	diversité	de	coutumes	propres	
à	chaque	pays	breton...	Il	y	a	donc	matière	à	un	programme	d’expositions	dont	cha-
cune	s’attachera	à	dévoiler,	à	travers	les	collections	des	musées	et	les	témoignages	
ethnologiques,	 la	 richesse	 insoupçonnée	que	 recouvre	 l’appellation	«	crêpe	et	ga-
lette	».	Le	projet	associe	le	Musée	de	Dinan,	le	Musée	de	l’Ancienne	Abbaye	de	Landé-
vennec,	l’Ecomusée	des	Monts	d’Arrée	(Commana	et		Saint-Rivoal),	le	Musée	Bigou-
den	(Pont-l’Abbé)	et	le	Musée	départemental	Breton	(Quimper).

Dans	la	volonté	de	faire	le	lien	entre	le	passé	et	le	présent,	entre	le	patrimoine	et	un	
des	visages	essentiels	de	la	gastronomie	bretonne,	les	musées	s’engagent	dans	une	
démarche	originale	qui	vise	à	associer	la	filière	économique	de	la	crêperie	à	leur	pro-
jet.	L’objectif	est	de	faire	connaître	cette	filière	au	plus	grand	nombre	et	d’inciter	ces	
publics	à		prolonger	la	visite	des	expositions	par	un	goûter	de	crêpes	/	de	galettes	ou	
des	achats	de	produits	régionaux.

Cinq	musées,	cinq	expositions,	une	coopération	
Le	projet	a	pour	objectif	de	fédérer	5	musées	bretons	autour	d’une	thématique	emblé-
matique:	la	crêpe.	Chacun	des	musées	réalisera	une	exposition	dans	son	champ	d’action,		
autour	de	ses	collections,	de	ses	recherche	afin	explorer	le	sujet	à	partir	de	leur	spécialité	
et	de	leur	territoire	:

1. Landévennec	:	l’archéologie	et	le	matériel	en	partenariat	avec	l’Institut	National	
de	Recherches	Archéologiques	Préventives	(INRAP),	l’Inventaire	général,	un	histo-
rien	de	l’alimentation,	un	universitaire	ethnologue	et	le	National	Trust

2. Pont l’Abbé	:	la	crêpe	et	ses	variantes	dans	le	Pays	Bigouden	à	partir	des	objets	
et	des	traditions	populaires	recensées	par	les	enquêtes	ethnologiques

3. L’Ecomusée des Monts d’Arrée/ Moulins de Kerrouat / Maison Cornec	:	de	
la	culture	des	céréales	et	du	blé	noir	aux	farines	des	moulins,	et	aux	différentes	
manières	de	faire	les	crêpes,	jusqu’à	la	naissance	des	crêperies

4. Musée départemental Breton/ Quimper :	la	crêpe	en	ville,	de	la	naissance	des	
crêperies	aux	crêpes	dentellesbiscuits	et	aux	procédés	semi-industriels

5. Musée de Dinan :	la	galette	en	Pays	Gallo,	à	travers	une	sélection	d’objets	issus	
de	collections	publiques	et	privées	jamais	présentées	au	public

cinq musées bretons coopèrent 
pour valoriser la crêpe
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Thème :  Coopération inter-régionale

Sous-thème : valorisation de l’identité bretonne

Mots-Clés
•	 identité	bretonne
•	 patrimoine
•	 musées

Territoire
•	 Musée	de	l’Ancienne	Abbaye	

de	Landévennec
•	 Musée	de	Dinan	et	l’abbaye	

Saint-Magloire	de	Léhon
•	 Musée	Bigouden	de	

Pont-L’Abbé
•	 Musée	départemental	Bre-

ton	de	Quimper
•	 Écomusée	des	Monts	d’Ar-

rée,	sur	le	site	des	Moulins	
de	Kerouat	à	Commana

•	 Écomusée	des	Monts	d’Ar-
rée,	Le	Bourg,	à	Saint-Rivoal

La coopération
Les	 projets	 de	 coopération	 sont	
des	 outils	 d’ouverture	 vers	 de	
nouvelles	pratiques	et	de	nouvelles	
cultures	 (échanges	 d’expériences,	
complémentarité	 des	 savoir-faire	
et	 innovation,	 mutualisation	 des	
coûts,	 ouverture	 vers	 l’Europe…)	
contribuant	 à	 mettre	 en	 oeuvre	
une	 stratégie	 territoriale.	 Il	 existe	
deux	 types	 de	 coopération	
possibles	 :	 interterritoriale,	 entre	
des	 territoires	 issus	 du	 même	
État	 et	 transnationale,	 entre	 des	
territoires	 relevant	 de	 plusieurs	
États	 membres	 de	 l’Union	
européenne	et/ou	des	pays	tiers.

De	 2017	 à	 2020,	 le	 réseau	
rural	 breton	 a	 accompagné	 les	
territoires	 pour	 favoriser	 les	
projets	de	coopération.

Cinq	musées	bretons	se	sont	associés	pour	travailler	sur	un	
sujet	 emblématique	 de	 la	 Bretagne,	 familier	 de	 tous	mais	
pourtant	peu	étudié	jusqu’alors	:	la	«	crêpe	»,	ou	la	«	galette	»	
selon	l’endroit	où	on	la	déguste	!

Un	sujet	méconnu
Le	programme	partagé	par	les	cinq	musées	breton	a	pour	ambition	de	valoriser	un	
élément	majeur	du	patrimoine	 immatériel	breton	-	 la	crêpe/galette	 -	qui	 fait	de	 la	
Bretagne,	une	région	mondiale	connue	dans	le	monde	entier.	Aucune	exposition	ne	
lui	a	jusqu’à	présent	été	consacrée.	Il	n’existe	aucune	recherche	scientifique	récente,	
ni	de	publications	autres	que	celles	qui	reprennent	les	données	connues	de	tous.

Les	premières	recherches	réalisées	dans	le	cadre	de	ce	projet	par	les	équipes	scienti-
fiques	soulignent	l’étendue	du	sujet	qui	recouvre	une	diversité	de	coutumes	propres	
à	chaque	pays	breton...	Il	y	a	donc	matière	à	un	programme	d’expositions	dont	cha-
cune	s’attachera	à	dévoiler,	à	travers	les	collections	des	musées	et	les	témoignages	
ethnologiques,	 la	 richesse	 insoupçonnée	que	 recouvre	 l’appellation	«	crêpe	et	ga-
lette	».	Le	projet	associe	le	Musée	de	Dinan,	le	Musée	de	l’Ancienne	Abbaye	de	Landé-
vennec,	l’Ecomusée	des	Monts	d’Arrée	(Commana	et		Saint-Rivoal),	le	Musée	Bigou-
den	(Pont-l’Abbé)	et	le	Musée	départemental	Breton	(Quimper).

Dans	la	volonté	de	faire	le	lien	entre	le	passé	et	le	présent,	entre	le	patrimoine	et	un	
des	visages	essentiels	de	la	gastronomie	bretonne,	les	musées	s’engagent	dans	une	
démarche	originale	qui	vise	à	associer	la	filière	économique	de	la	crêperie	à	leur	pro-
jet.	L’objectif	est	de	faire	connaître	cette	filière	au	plus	grand	nombre	et	d’inciter	ces	
publics	à		prolonger	la	visite	des	expositions	par	un	goûter	de	crêpes	/	de	galettes	ou	
des	achats	de	produits	régionaux.

Cinq	musées,	cinq	expositions,	une	coopération	
Le	projet	a	pour	objectif	de	fédérer	5	musées	bretons	autour	d’une	thématique	emblé-
matique:	la	crêpe.	Chacun	des	musées	réalisera	une	exposition	dans	son	champ	d’action,		
autour	de	ses	collections,	de	ses	recherche	afin	explorer	le	sujet	à	partir	de	leur	spécialité	
et	de	leur	territoire	:

1. Landévennec	:	l’archéologie	et	le	matériel	en	partenariat	avec	l’Institut	National	
de	Recherches	Archéologiques	Préventives	(INRAP),	l’Inventaire	général,	un	histo-
rien	de	l’alimentation,	un	universitaire	ethnologue	et	le	National	Trust

2. Pont l’Abbé	:	la	crêpe	et	ses	variantes	dans	le	Pays	Bigouden	à	partir	des	objets	
et	des	traditions	populaires	recensées	par	les	enquêtes	ethnologiques

3. L’Ecomusée des Monts d’Arrée/ Moulins de Kerrouat / Maison Cornec	:	de	
la	culture	des	céréales	et	du	blé	noir	aux	farines	des	moulins,	et	aux	différentes	
manières	de	faire	les	crêpes,	jusqu’à	la	naissance	des	crêperies

4. Musée départemental Breton/ Quimper :	la	crêpe	en	ville,	de	la	naissance	des	
crêperies	aux	crêpes	dentellesbiscuits	et	aux	procédés	semi-industriels

5. Musée de Dinan :	la	galette	en	Pays	Gallo,	à	travers	une	sélection	d’objets	issus	
de	collections	publiques	et	privées	jamais	présentées	au	public

cinq musées bretons coopèrent 
pour valoriser la crêpe

Rayonnement	touristique	et	développement	
économique
La	conception	du	projet	s’articule	autour	d’un	programme	centré	sur	la	communication,	
en	partenariat	avec	le	secteur	professionnel,	de	manière	à	ce	que	les	expositions	et	les	
évènements	programmés	dans	le	cadre	de	«	L’année	de	la	crêpe	et	de	la	galette	»	:
•	 Connaissent	un	très	large	retentissement,
•	 Attirent	un	public	nombreux
•	 Contribuent	au	rayonnement	touristique	des	territoires	concernés
•	 Retentissent	sur	la	filière	économique.

Ce	format	novateur	permettra	de	créer	un	réel	parcours	régional	sur	cette	thématique.

Un	programme	de	valorisation	de	tourisme	
gastronomique	sur	le	thème	de	la	crêpe/galette
Ce	programme	de	valorisation	de	 tourisme	gastronomique	 rayonnera	 sur	 le	 terri-
toire	des	5	musées.	Chacun	présentera	une	exposition	spécifique	sur	 le	 thème	de	
la	gastronomie	et	associera	les	professionnels	de	la	filière	alimentaire	de	la	crêpe	:	
moulins	et	minoteries,	laiteries,	biscuiteries/	crêpes	dentelles	et	crêperies,	fabricants	
de	billigs,	etc...

La	 problématique	des	 circuits	 courts	 sera	 le	 critère	 de	 sélection	des	professionnels	
dans	une	logique	de	valorisation	de	l’économie	et	de	l’emploi	des	territoires.

L’identification	des	professionnels	et	la	mise	en	tourisme	seront	réalisées	par	les	étu-
diants	en	projet	tutoré	(UBO	Tourisme	Quimper)	en	étroite	relation	avec	Finistère	360,		
les	Offices	de	Tourisme	des	territoires,	les	Pays,	les	CCI	et	Chambres	des	métiers.

Programme	de	communication
Au	delà	des	outils	de	communication	classiques	 (affiches,	cartons	d’invitation,	dé-
pliants/guides	régionaux/	circuits	touristiques	de	la	crêpe,	bandeaux	sites	internet	et	
réseaux	sociaux,	films	teaser,	insertions	publicitaires),	le	projet	prévoit	:	
•	 La	réalisation	d’enregistrements	sonores	et	de	petits	films	d’enquête	«	Les	

Bretons	témoignent	»	Il	s’agit	ici	d’associer	la	population	des	territoires/	Pays	
dont	relèvent	les	musées	concernés	pour	les	inviter	à	témoigner,	à	travers	leur	
histoire	familiale	et	leurs	pratiques	d’aujourd’hui	de	leur	rapport	à	la	crêpe,	de	
manière	à	faire	émerger	une	histoire	collective	de	la	crêpe

•	 La	réalisation	d’un	film	teaser	d’1	mn	présentant	le	programme	«Et	vous,	êtes-
vous	plutôt	crêpe	ou	galette	?»	destiné	à	la	promotion	de	l’événement

La	langue	bretonne	et	le	gallo	au	coeur	du	projet
Des	expositions	valorisant	le	riche	patrimoine	linguistique	breton	sur	la	crêpe	et	la	
galette	:	krampouz,	billig,	rozuel,	farinen	ne	sont	que	quelques	mots	parmi	ceux	qui	
sont	liés	à	la	description	du	matériel,	des	recettes	et	des	traditions	de	chaque	pays	
autour	de	la	crêpe.	Il	en	est	de	même	en	Pays	Gallo	où	le	billig	devient	la	tuile,	etc.

Les	expositions	mettront	en	avant	ce	patrimoine	linguistique.	Le	gallo	sera	notam-
ment	utilisé	dans	 les	 textes	de	 l’exposition	du	Musée	de	Dinan	et	à	 l’occasion	des	
visites	guidées	qui	seront	organisées.

Pour en savoir plus
•	 https://bretagnemusees.bzh/et-vous-etes-

vous-plutot-crepe-ou-galette/
	

Rédacteur	de	la	fiche	:	Camille	MENEC
Contact	:	info@reseaurural.bzh
Date	de	publication	:	10/12/2020

Images de l’exposition du musée de l’ancienne Abbaye de 
Landévennec (29)
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Thème :  Coopération

Sous-thème : Projet jeunesse

Mots-Clés
•	 Coopération
•	 Jeunes
•	 Dynamiques	locales
•	 Echange

Territoires
•	 France	(Pays	de	Brocéliande :	

Service	Jeunesse	de	la	
Communauté	de	communes	
Saint-Méen	Montauban)

•	 Luxembourg
•	 Allemagne
•	 Finlande

La coopération, qu’est-ce 
que c’est ?
Les	 projets	 de	 coopération	 sont	
des	 outils	 d’ouverture	 vers	 de	
nouvelles	pratiques	et	de	nouvelles	
cultures	 (échanges	 d’expériences,	
complémentarité	 des	 savoir-faire	
et	 innovation,	 mutualisation	 des	
coûts,	 ouverture	 vers	 l’Europe…)	
contribuant	 à	 mettre	 en	 oeuvre	
une	 stratégie	 territoriale.	 Il	 existe	
deux	 types	 de	 coopération	
possibles	 :	 interterritoriale,	 entre	
des	 territoires	 issus	 du	 même	
État	 et	 transnationale,	 entre	 des	
territoires	 relevant	 de	 plusieurs	
États	 membres	 de	 l’Union	
européenne	et/ou	des	pays	tiers.

De	 2017	 à	 2020,	 le	 réseau	
rural	 breton	 a	 accompagné	 les	
territoires	 pour	 favoriser	 les	
projets	de	coopération.

Dans	le	cadre	du	programme	LEADER	2007-2014,	un	projet	de	coopération	internationale	
a	été	mené	par	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Bécherel.	Intitulé	«	La	Planète	
m’a	dit	»,	ce	projet	a	réuni	des	jeunes	issus	de	structures	jeunesse	du	Luxembourg,	d’Estonie	
et	de	France	autour	d’animations	et	de	rencontres	axées	sur	des	problématiques	environ-
nementales.	Suite	à	ces	3	années	riches	d’échanges,	de	rencontres	et	de	productions	collec-
tives,	les	différents	partenaires	ont	souhaité	donner	une	suite	à	ce	projet.	Ainsi,	le	contact	a	
été	gardé	entre	les	différents	territoires	porteurs	de	programme	LEADER.

Un	nouveau	projet	de	coopération	sur	2017	-	2020
En	octobre	2016,	une	rencontre	a	été	organisée	par	un	nouveau	pays	chef	de	file,	la	Fin-
lande,	afin	de	 rédiger	conjointement	un	projet	de	coopération	 internationale	pour	 la	
période	2017-2020	entre	les	pays	partenaires	autour	de	deux	axes	forts:	la	culture	et	le	
développement	durable	en	milieu	rural.

Un	 accord	de	partenariat	 a	 été	 signé	 en	 fin	d’année	 2016	par	 les	GAL	 (Groupement	
d’Acteurs	Locaux)	des	pays	concernés.	Ce	projet	fait	donc	suite	à	la	phase	préparatoire	
précédemment	présentée	et	met	en	lien	les	acteurs	suivants	:
•	 Maison	de	jeunes	de	Redange	avec	le	GAL	Atert-Wark	(11	communes)	-	

Luxembourg
•	 Le	GAL	Pays	de	Brocéliande	-	France
•	 Le	GAL	Wartburgregion	-	Allemagne
•	 Le	GAL	Joensuu	-	Finlande

ARTour	project	:	4	pays	européens,	des	actions	
locales,	des	summercamps	autour	de	la	culture	et	du	
développement	durable.
Les	jeunes	gens	vivant	en	milieu	rural	n’ont	souvent	pas	les	mêmes	opportunités	pour	
occuper	leur	temps	libre	que	leurs	pairs	vivant	en	milieu	urbain.	Typiquement,	la	plu-
part	des	 jeunes	 ruraux	doivent	se	déplacer	hors	de	 leur	 territoire	afin	de	bénéficier	
d’une	école	ou	d’un	emploi	dans	une	ville.	C’est	une	tendance	générale	dans	la	plupart	
des	régions	et	campagnes	qui	nécessite	une	action	appuyée	sur	ces	territoires.

Le	projet	de	coopération	ARTour	est	une	réponse	potentiel.	Il	a	pour	objectif	de	donner	
aux	jeunes	des	possibilités	de	partager	leurs	dynamiques	de	territoire	au	niveau	local	
et	d’encourager	les	jeunes	à	exprimer	leur	créativité	autour	des	deux	axes	que	sont	la	
culture	en	milieu	rural	et	 le	développement	durable.	Les	actions	sont	menées	par	 les	
jeunes	du	territoire,	à	destination	de	l’ensemble	de	la	communauté.	L’intérêt	du	projet	
ARTour	est	de	s’appuyer	sur	des	actions	multiples	:	les	jeunes	ont	la	possibilité	d’être	ac-
teurs	et	de	mener	des	actions	porteuses	de	sens	localement.	Ils	pourront	par	ailleurs	par-
tager	ces	expériences	positives	avec	des	pairs	de	pays	étrangers.

Des	actions	locales	et	un	séjour	international
Le	projet	ARTour	s’articulera	autour	de	deux	types	d’actions:
•	 Les	actions	locales,	tout	au	long	de	l’année	et	à	destination	d’un	large	public	

pour	faire	vivre	son	territoire	et	s’engager	localement.

« ARTouR » : coopéRATion enTRe des 
jeunes de quATRe pAys euRopéens
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Thème :  Coopération

Sous-thème : Projet jeunesse

Mots-Clés
•	 Coopération
•	 Jeunes
•	 Dynamiques	locales
•	 Echange

Territoires
•	 France	(Pays	de	Brocéliande :	

Service	Jeunesse	de	la	
Communauté	de	communes	
Saint-Méen	Montauban)

•	 Luxembourg
•	 Allemagne
•	 Finlande

La coopération, qu’est-ce 
que c’est ?
Les	 projets	 de	 coopération	 sont	
des	 outils	 d’ouverture	 vers	 de	
nouvelles	pratiques	et	de	nouvelles	
cultures	 (échanges	 d’expériences,	
complémentarité	 des	 savoir-faire	
et	 innovation,	 mutualisation	 des	
coûts,	 ouverture	 vers	 l’Europe…)	
contribuant	 à	 mettre	 en	 oeuvre	
une	 stratégie	 territoriale.	 Il	 existe	
deux	 types	 de	 coopération	
possibles	 :	 interterritoriale,	 entre	
des	 territoires	 issus	 du	 même	
État	 et	 transnationale,	 entre	 des	
territoires	 relevant	 de	 plusieurs	
États	 membres	 de	 l’Union	
européenne	et/ou	des	pays	tiers.

De	 2017	 à	 2020,	 le	 réseau	
rural	 breton	 a	 accompagné	 les	
territoires	 pour	 favoriser	 les	
projets	de	coopération.

Dans	le	cadre	du	programme	LEADER	2007-2014,	un	projet	de	coopération	internationale	
a	été	mené	par	la	Communauté	de	Communes	du	Pays	de	Bécherel.	Intitulé	«	La	Planète	
m’a	dit	»,	ce	projet	a	réuni	des	jeunes	issus	de	structures	jeunesse	du	Luxembourg,	d’Estonie	
et	de	France	autour	d’animations	et	de	rencontres	axées	sur	des	problématiques	environ-
nementales.	Suite	à	ces	3	années	riches	d’échanges,	de	rencontres	et	de	productions	collec-
tives,	les	différents	partenaires	ont	souhaité	donner	une	suite	à	ce	projet.	Ainsi,	le	contact	a	
été	gardé	entre	les	différents	territoires	porteurs	de	programme	LEADER.

Un	nouveau	projet	de	coopération	sur	2017	-	2020
En	octobre	2016,	une	rencontre	a	été	organisée	par	un	nouveau	pays	chef	de	file,	la	Fin-
lande,	afin	de	 rédiger	conjointement	un	projet	de	coopération	 internationale	pour	 la	
période	2017-2020	entre	les	pays	partenaires	autour	de	deux	axes	forts:	la	culture	et	le	
développement	durable	en	milieu	rural.

Un	 accord	de	partenariat	 a	 été	 signé	 en	 fin	d’année	 2016	par	 les	GAL	 (Groupement	
d’Acteurs	Locaux)	des	pays	concernés.	Ce	projet	fait	donc	suite	à	la	phase	préparatoire	
précédemment	présentée	et	met	en	lien	les	acteurs	suivants	:
•	 Maison	de	jeunes	de	Redange	avec	le	GAL	Atert-Wark	(11	communes)	-	

Luxembourg
•	 Le	GAL	Pays	de	Brocéliande	-	France
•	 Le	GAL	Wartburgregion	-	Allemagne
•	 Le	GAL	Joensuu	-	Finlande

ARTour	project	:	4	pays	européens,	des	actions	
locales,	des	summercamps	autour	de	la	culture	et	du	
développement	durable.
Les	jeunes	gens	vivant	en	milieu	rural	n’ont	souvent	pas	les	mêmes	opportunités	pour	
occuper	leur	temps	libre	que	leurs	pairs	vivant	en	milieu	urbain.	Typiquement,	la	plu-
part	des	 jeunes	 ruraux	doivent	se	déplacer	hors	de	 leur	 territoire	afin	de	bénéficier	
d’une	école	ou	d’un	emploi	dans	une	ville.	C’est	une	tendance	générale	dans	la	plupart	
des	régions	et	campagnes	qui	nécessite	une	action	appuyée	sur	ces	territoires.

Le	projet	de	coopération	ARTour	est	une	réponse	potentiel.	Il	a	pour	objectif	de	donner	
aux	jeunes	des	possibilités	de	partager	leurs	dynamiques	de	territoire	au	niveau	local	
et	d’encourager	les	jeunes	à	exprimer	leur	créativité	autour	des	deux	axes	que	sont	la	
culture	en	milieu	rural	et	 le	développement	durable.	Les	actions	sont	menées	par	 les	
jeunes	du	territoire,	à	destination	de	l’ensemble	de	la	communauté.	L’intérêt	du	projet	
ARTour	est	de	s’appuyer	sur	des	actions	multiples	:	les	jeunes	ont	la	possibilité	d’être	ac-
teurs	et	de	mener	des	actions	porteuses	de	sens	localement.	Ils	pourront	par	ailleurs	par-
tager	ces	expériences	positives	avec	des	pairs	de	pays	étrangers.

Des	actions	locales	et	un	séjour	international
Le	projet	ARTour	s’articulera	autour	de	deux	types	d’actions:
•	 Les	actions	locales,	tout	au	long	de	l’année	et	à	destination	d’un	large	public	

pour	faire	vivre	son	territoire	et	s’engager	localement.

« ARTouR » : coopéRATion enTRe des 
jeunes de quATRe pAys euRopéens

•	 Un	camp	d’été	international	qui	permettra	l’espace	d’une	semaine,	à	10	jeunes	de	
chaque	pays	participant	d’exposer	les	réalisations	de	l’année	et	d’échanger	autour	
des	deux	thèmes	que	sont	la	culture	en	milieu	rural	et	le	développement	durable.

L’action	principale	du	projet	ARTour	est	donc	de	développer	et	d’organiser	des	ac-
tions	et	évènements	pour	 les	 jeunes	vivants	en	milieu	 rural.	Un	 thème	est	 retenu	
chaque	année,	sélectionné	par	les	participants	au	projet.	Les	évènements	sont	réali-
sés	par	les	jeunes	et	pour	toute	la	communauté.	Festivals	ou	évènements	locaux	sont	
autant	d’exemples	possibles	où	les	jeunes	peuvent	s’exprimer	à	travers	la	musique,	le	
théâtre,	le	street	art	ou	toute	autre	discipline.

Le	projet	se	déroule	de	2016	à	2020.	Ainsi,	3	rencontres	internationales	ont	lieu	dans	
au	Luxembourg,	France	et	Finlande.	Le	voyage	en	Allemagne	en	2020	a	dû	être	an-
nulé	pour	raisons	sanitaires.

Des	actions	locales	ayant	pour	thème	la	culture	et	le	
développement	durable
Au	niveau	local,	les	actions	sont	accompagnées	par	le	Service	Jeunesse	de	la	Com-
munauté	de	communes	Saint-Méen	Montauban	(35),	qui	fait	partie	du	GAL	de	Bro-
céliande.	Dès	l’entrée	au	collège,	tout	jeune	motivé	peut	venir	se	renseigner	et	parti-
ciper	aux	actions	locales	du	projet	ARTour.	Différentes	actions	ont	déjà	été	mises	en	
place	par	les	jeunes	entre	2017	et	2019	:	
•	 2017	:	réalisation	du	film	«Kouign	Aman	Party»,	organisation	du	«BreizhTour»	

-une	journée	dédiée	à	la	culture	Bretonne-	à	la	gare	Vélorail	de	Médréac	le	25	
juin,	l’aménagement	d’une	«	cacaravane	»	-toilettes	sèches	mobiles.

•	 2018	:	chasse	aux	déchets	le	30	avril,	organisation	du	VégéTour-	une	journée	au-
tour	du	développement	durable-	à	la	gare	Vélorail	de	Médréac	le	27	mai,	visite	
du	parc	éolien	de	Plélan-Le-Grand,	nuit	sous	tente	en	Brocéliande,	organisation	
de	l’accueil	du	summercamp	qui	a	eu	lieu	à	Paimpont	du	16	au	22	juillet

•	 2019	:	visite	d’un	verger	biologique,	participation	à	un	café	européen	pour	
découvrir	la	Finlande,	animation	d’une	intervention	autour	de	l’huile	de	
palme (petit	quizz	+	atelier	cuisine	pâte	à	tartiner	sans	huile	de	palme),	anima-
tion	d’un	atelier	fabrication	de	nichoirs	à	la	Maison	Des	Jeunes	de	Montauban.

•	 2020	:	actions	perturbées	par	la	crise	sanitaire

Etés	2017,	2018	et	2019	«ARTour	Summercamp»
Chaque	 été	 depuis	 2017,	 des	 camps	 internationaux	 sont	 organisés	 :	 le	 premier	 au	
Luxembourg,	le	second	en	France	en	2018.	L’organisation	et	l’accueil	du	summercamp	
en	France	ont	été	un	volet	important	des	actions	pour	les	jeunes.	Le	séjour	2019	a	eu	
lieu	à	Kontiolahti	en	Finlande.	Dix	jeunes	de	chaque	pays	se	sont	retrouvés	durant	une	
semaine.	Ils	ont	présenté	les	actions	réalisées	localement	aux	autres.	Des	moments	de	
convivialité	et	de	découverte	ont	également	ponctué	ce	séjour.	Les	40	jeunes	ont	pu	
participer	à	des	«workshops»	:	sport,	art,	cuisine	et	musique !	Mais	ils	ont	également	
profité	du	style	de	vie	finlandais	lors	d’une	soirée	grillades	et	sauna	au	bord	d’un	lac,	
ou	bien	en	partageant	le	« Evening	snack »,	ou	encore	lors	d’une	journée	rafting	avec	
un	repas	trappeur	en	pleine	forêt	!

Pour en savoir plus
•	 www.stmeen-montauban.fr/
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Tenue d’un «bar à jus» lors du «VégéTour» 

«BreizhTour» : une journée dédiée à la culture Bretonne- à la 
gare Vélorail de Médréac
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LE RÉSEAU RURAL

Le Réseau rural est un outil du Fonds européen 
agricole pour un développement rural (FEADER) 
pour le partage d’expérience, le dialogue et l’expé-
rimentation des acteurs ruraux.

Il existe à l’échelle européenne : 
enrd.ec.europa.eu

... se décline dans les Etat membres ;
en France au niveau national : 
www.reseaurural.fr

... et dans chaque Région :
www.reseaurural.fr/les-reseaux-ruraux-regionaux


