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Panorama

de projets de l’économie sociale et solidaire
dans les territoires ruraux

L’économie sociale
et solidaire (ESS) dans
les territoires ruraux

Le panorama
des projets ESS
en milieu rural

Les différentes études menées dans le cadre du projet
TRESSONS1 – Territoires Ruraux et Économie Sociale et Solidaire,
Outils et Nouvelles Synergies – piloté par l’Avise et le RTES
démontrent que l’ESS est non seulement créatrice d’emplois,
mais qu’elle participe également au regain d’attractivité sur de
nombreux territoires ruraux. En partie du fait de l’héritage du
coopérativisme agricole, de l’éducation populaire ou encore des
grandes œuvres philanthropiques en matière d’action sociale,
l’ESS revêt historiquement une place plus importante en milieu
rural que sur l’ensemble du territoire.

Réalisé dans le cadre du projet TRESSONS, ce panorama met en
lumière les filières d’avenir et la diversité de réponses innovantes
et durables que les acteurs de l’ESS créent, mettent en œuvre et
développent pour répondre aux besoins des territoires ruraux et
de leurs habitants. Deux caractéristiques majeures se dégagent :
la pluriactivité de très nombreux projets et l’hybridation des
ressources pour mieux s’adapter aux contraintes – économiques,
sociales, géographiques – de ces territoires.

Si l’action sociale représente la moitié de ses effectifs, la
démultiplication des initiatives citoyennes solidaires et des
innovations sociales qui composent l’ESS en milieu rural
montrent que celle-ci est aujourd’hui un véritable moteur de
dynamisme et de résilience sur les territoires. Par ses valeurs
d’engagement pour le bien commun et de recherche de l’utilité
sociale et environnementale, par ses principes de gouvernance
démocratique et de lucrativité limitée, par son fort ancrage local
et sa capacité de développement de filières essentielles, l’ESS
revêt un rôle central pour la transition écologique et solidaire
des territoires ruraux.
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J’aime Boc’oh
Activités de transformation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2016
—
Située en Savoie, J’aime Boc’oh est une conserverie solidaire qui
valorise des fruits et légumes invendus en conserves artisanales
(confitures, tartinades, sauces) et crée des emplois pour des
personnes en situation de fragilité. En 2017, elle compte 5 salariés.
—
• 11 Route de Lyon - 73160 Cognin
• contact@jaimebocoh.com

jaimebocoh.com

MODE D’EMPLOI
Pour chaque initiative,
retrouvez les informations clés du projet :
1

Nom de la structure ou du projet

2

Catégorie d’action

3

Localisation

4

Type de structure et date de création

5

 escriptif synthétique des activités
D
développées

6

I nformations de contact
(adresse, email, site web).

(1) Retrouvez l’ensemble de ces études sur avise.org et rtes.fr
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Alimentation
durable et
circuits courts

© J’aime Boc’oh

Agriculture paysanne, agriculture biologique, coopérations, circuits courts, relocalisation
des pratiques et des savoir-faire, développement de l’emploi local… De la production
à la consommation, les acteurs de l’ESS apportent des solutions pertinentes pour construire
une agriculture et une alimentation durables tout en protégeant les écosystèmes naturels.

J’aime Boc’oh. Conserverie solidaire savoyarde
qui valorise des fruits et légumes invendus
en conserves artisanales.
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LE PROJET TRESSONS

Alimentation durable et circuits courts

J’aime Boc’oh

La Brasserie Cheval

Activités de transformation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2016
—
Située en Savoie, J’aime Boc’oh est une conserverie solidaire qui
valorise des fruits et légumes invendus en conserves artisanales
(confitures, tartinades, sauces) et crée des emplois pour des
personnes en situation de fragilité. Depuis 2016, elle a collecté plus
de 100 tonnes de denrées et créé 16 emplois dont 12 en insertion.
—

Activités de transformation
—
Grand Est
Association / 2013
—
La Brasserie Cheval est une brasserie artisanale associative
fondée en 2015 par un groupe d’amis originaires de Toul.
En parallèle de la vente de bières, l’association propose
à ses membres d’apprendre à brasser en amateur et organise
différents événements qui participent à la vie du territoire :
soirées de dégustation, concerts, etc.
—

• 11 Route de Lyon - 73160 Cognin
• contact@jaimebocoh.com

• L’Atelier, travée 4, Espace Dedon Colonel Pechot - 54200 Toul
• brasserie.cheval@gmail.com

jaimebocoh.com

brasseriecheval.fr

Activités de transformation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Porté par une Maison de quartier / 2017
—
Initiée par la coopération des Maisons de quartier de Romans-surIsère en lien avec la dynamique Start’up de territoire, la conserverie
mobile et solidaire est un projet de véhicule transformé à la fois
en laboratoire de transformation pour faire des conserves
et en cuisine pour proposer des ateliers d’initiation.
Depuis 2017, la conserverie a organisé une centaine d’animations
participatives autour de l’alimentation durable et du gaspillage
alimentaire. Depuis septembre 2019, elle déploie l’activité
de transformation d’invendus et d’excédents alimentaires en lien
avec les producteurs agricoles locaux.
—

© Aurore Choux

La conserverie mobile et solidaire

• 26100 Romans-sur-Isère
• conserveriemobile26@orange.fr

maisonsdequartier.fr

Le Bateleur

Nectardéchois

Activités de transformation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2011
—
Cette conserverie locale et associative anime un réseau
de producteurs, principalement en Ardèche et Drôme, dont
elle transforme les fruits et légumes en une soixantaine de plats,
sirops, compotes, sauces… (la majorité sous mention Nature
& Progrès). Elle transforme en moyenne 35 000 bocaux par an.
L’association Le Bateleur cultive également un jardin en terrasse
d’une superficie de 2 000 m² sur le hameau du Viel Audon en
Sud-Ardèche.
—

Activités de transformation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
SCIC (depuis 2010) / 1998
—
Créée à l’initiative du territoire de l’Ardèche Verte, Nectardéchois
est une coopérative qui valorise les fruits du terroir. L’atelier,
qui possède la certification en transformation biologique, fabrique
des jus et nectars à partir des fruits apportés par les producteurs
et les particuliers. Installé à Pailharès, l’atelier est géré par quatre
salariés, des bénévoles et des prestataires.
—

• Viel Audon - 07120 Balazuc
• Puausson - 07190 Saint-Pierreville
• contact@le-bateleur.org

nectardechois.fr

• Le Calvaire, 290 chemin de Baud - 07410 Pailhares
• contact@nectardechois.fr

le-bateleur.org
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Alimentation durable et circuits courts

Tête Haute

Terra Alter

Activités de transformation et insertion
—
Pays de la Loire
SAS, entreprise d’insertion / 2018
—
Tête Haute est une brasserie artisanale solidaire située à Couffé,
en Loire-Atlantique. Première brasserie d’insertion par l’activité
économique en France, elle est également dotée de sa propre
houblonnière en agriculture biologique.
—

Activités de transformation
—
Grand Est, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine
Association / 2017
—
Réunies au sein d’un réseau national, les trois sociétés Terra
Alter ont vocation à rendre accessible des légumes biologiques,
locaux et prêts à l’emploi aux restaurations collectives ainsi qu’aux
particuliers. Elles collectent, épluchent, nettoient, découpent,
conditionnent et commercialisent les légumes à destination des
particuliers et des cantines, en faisant intervenir des personnes en
parcours d’insertion. La légumerie Terra Alter Est, qui a commencé
son activité en 2018, emploie actuellement 10 personnes.
—

• Zone d’activité du Charbonneau - 44521 Couffé
• contact@tete-haute.fr

tete-haute.fr

• terraalter32@gmail.com

terraalter.org

Goût Layon
Distribution en circuits courts
—
Pays de la Loire
Association / 2008
—
Goût Layon est une épicerie de village, située à proximité d’Angers
dans le Maine-et-Loire, qui distribue des produits à 70 %
biologiques et majoritairement locaux. Cette épicerie associative
est née d’une mobilisation citoyenne en réaction à la fermeture
d’un commerce de proximité. Ce projet a permis de créer plusieurs
emplois, représentant 3,5 équivalents temps plein.
—
• 2 place du Mail, Rablay sur Layon - 49750 Bellevigne-enLayon

goutlayon.com

© Tête Haute

Échanges Paysans Hautes-Alpes
Distribution en circuits courts
—
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Association / 2012
—
Intervenant dans les Hautes-Alpes, l’association Échanges
Paysans est une plateforme de distribution de produits agricoles,
en filière courte, à destination des marchés « complexes »,
en particulier celui de la restauration collective et commerciale.
Cette plateforme a vu le jour dans un contexte de forte diminution
du nombre d’agriculteurs dans le département.
—
• Axipark - 8 rue des Compagnons - 05000 Gap
• contact@echanges-paysans.fr

echanges-paysans.fr
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Distribution en circuits courts
—
Occitanie
Association / 2013
—
Située à Arvieu (Aveyron), l’association des Loco-Motivés
facilite l’accès aux produits locaux du territoire par un service de
commande en ligne et de livraison. Ces produits sont issus d’une
quarantaine de fermes et d’artisans locaux et sont à 80% labellisés
biologiques ou Nature & Progrès. Les producteurs fixent librement
leurs prix, en fonction de leurs coûts de production, et récupèrent
en moyenne 82 % du montant des ventes. L’association,
qui compte 2 salariées et 2000 clients en 2019, estime avoir
contribué à la conversion en agriculture biologique de 4 fermes,
à l’installation de 7 paysans ou artisans, à la création de filière de
diversification sur 2 fermes et construit des débouchés fiables

Monépi

© Loco-motivés

Loco-Motivés

et conséquents pour les producteurs. Au delà de cela, ce sont de
vrais liens qui se sont créés entre les producteurs, les bénévoles,
les salariées et les consommateurs.
—
• Le Jardin d’Arvieu - 12120 Arvieu
• contact@loco-motives.fr

paniers.loco-motives.fr

Talents de fermes

Distribution en circuits courts
—
National
SAS / 2016
—
En 2016, un collectif d’adhérents de l’Épi Castelfortain, épicerie
associative située à Châteaufort (1400 habitants) dans les
Yvelines, développe une plateforme informatique pour faciliter
la relation entre les producteurs et les consommateurs. Des
adhérents ont créé l’entreprise à but non lucratif Monépi afin de
soutenir la création de nouveaux Épis en suivant le modèle initial :
des produits locaux, de qualité et décarbonés, des prix de gros et
sans marge ajoutée, une épicerie de proximité qui permet de créer
du lien social, de redynamiser un quartier ou un village et un mode
de distribution direct et groupé du producteur vers les adhérents.
—

Distribution en circuits courts
—
Hauts-de-France
SARL / 2014
—
Les agriculteurs des douze exploitations agricoles membres
du collectif « L’Union fait la Ferme » ont ouvert leur magasin
de produits locaux à Wambrechies en 2014, avec le soutien
du centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural
(CIVAM) Nord-Pas de Calais. Les 600 m² de surface abritent
un magasin (fruits et légumes, produits laitiers, viande, pain, etc.)
et un atelier de transformation qui permet de préparer la viande
et les plats cuisinés sur place.
—

• 1 place Saint-Christophe - 78117 Châteaufort
• contact@monepi.fr

talents-de-fermes.fr

• 601 rue de Bondues - 59118 Wambrechies
• talentsdefermes@laposte.net

monepi.fr

Terroirs Ariège Pyrénées
Distribution en circuits courts
—
Occitanie
SCIC / 2011
—
Située en Ariège, Terroirs Ariège Pyrénées est une plateforme
de distribution qui organise l’approvisionnement de 35 restaurants
collectifs du département, majoritairement scolaires, par
les agriculteurs et artisans ariégois qui proposent plus de
300 produits. Fondée à l’initiative de la Chambre d’agriculture,
elle prend la forme d’une SCIC, permettant aux collectivités locales
de prendre part à son développement.
—
• 32 avenue du Général de Gaulle - 09000 Foix

terroirs-ariege-pyrenees.jimdo.com

Biopousses
Production agricole
—
Normandie
Association / 2012
—
Biopousses est une couveuse d’activité de maraîchers biologiques,
basée à Lingreville dans la Manche. Elle vise à sécuriser
l’installation des maraîchers, contribuer au développement
des circuits d’approvisionnement en produits frais et faciliter
leur diffusion dans la restauration collective. Les candidats sont
des demandeurs d’emploi, formés en maraîchage biologique.
Le contrat d’appui au projet d’entreprise (CAPE) permet aux
entrepreneurs de bénéficier de l’hébergement juridique, fiscal
et administratif de la couveuse, ainsi que de la couverture sociale
qu’elle apporte.
—
• 40 bis rue du 30 juillet 1944 - 50660 Lingreville

biopousses.over-blog.com
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Fermes de Figeac

Gourmandises Paysannes

Production agricole
—
Occitanie
SCIC / 1985
—
Les Fermes de Figeac est une coopérative agricole qui regroupe
650 adhérents, principalement des éleveurs, qui mettent en place
des projets collectifs afin de maintenir et développer l’agriculture
dans le département du Lot. La coopérative accompagne les
agriculteurs et éleveurs en leur fournissant l’approvisionnement
en intrants pour les cultures, le bétail et les services dont ils
ont besoin. Au-delà, la coopérative initie et participe aux projets
de territoire et accompagne ses adhérents dans l’installation
de centrales photovoltaïques sur toiture.
—

Production agricole
—
Grand Est
Association / 2012
—
Gourmandises Paysannes est une association issue de Saveurs
Paysannes, un collectif regroupant une douzaine de producteurs.
Elle organise des buffets fermiers issus des exploitations
agricoles et servis par les agriculteurs eux-mêmes. Ces derniers
sont ainsi à la fois producteurs, transformateurs et serveurs
des buffets qu’ils élaborent grâce à la complémentarité
de leurs produits.
—
•1
 7 rue Saint-Joseph - 54330 Vroncourt
•g
 ourmandises.paysannes@hotmail.com

• Zone artisanale de Ribaudenque, RD 940 - 46120 Lacapelle
Marival
• dominique.olivier@fermesdefigeac.coop

bienvenuesaveurs54.fr

fermesdefigeac.coop

© Figeacteurs

Vignes et Vignerons du Trièves
Production agricole
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2008
—
Vignes et Vignerons du Trièves est une association iséroise qui
a pour but la sauvegarde du vignoble trièvois. Elle œuvre depuis
déjà quelques années à la plantation de vignes conservatoires et
remet ainsi en place des cépages ancestraux, tout en transmettant
son savoir-faire à des jeunes en formation qui pourront ensuite
s’installer en viticulture.
—
• Café des Arts, boulevard Edouard Arnaud - 38710 Mens
• vignesvigneronstrieves@orange.fr

vignerons-trieves.com

Forum Comobilité 2018.

Le Bocal Local

• 23 avenue de la Mairie - 33370 Pompignac
• lebocallocal@free.fr

lebocallocal.com
8

Atelier de
« potaginage »
éducatif pour
les résidents
d’un EHPAD.

© Le Bocal Local

Production agricole et insertion
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2014
—
Le Bocal Local est une association reconnue d’intérêt général
engagée depuis 2015 dans la lutte contre le gaspillage alimentaire,
autour de Pompignac, et plus largement pour le développement
durable d’une alimentation saine et accessible à tous. Elle porte un
atelier chantier d’insertion et d’autres dispositifs pour améliorer la
capacité alimentaire des territoires : glanage solidaire, « potaginage
» éducatif, Tremplin vers une régie agricole communale évolutive
(TRACE) pour répondre aux enjeux d’approvisionnement maraîcher
de la restauration collective, Frigo Durable, etc.
—

LE PROJET TRESSONS

Alimentation durable et circuits courts

Réseau Cocagne

Vigne de Cocagne

Production agricole et insertion
—
National
Association / 1991
—
Depuis 1991, le réseau Cocagne développe et anime le réseau
des Jardins de Cocagne, des exploitations maraîchères biologiques
à vocation d’insertion sociale et professionnelle, présentes partout
en France. Par la production et la commercialisation de légumes
biologiques vendus sous la forme de paniers hebdomadaires, les
Jardins de Cocagne permettent à des personnes en situation
précaire de reconstruire un projet professionnel et personnel. Le
réseau compte plus de 120 jardins en activité, dont un certain
nombre en milieu rural, et plus de 20 000 familles adhérentesconsommatrices.
—

Production agricole et insertion
—
Occitanie
SCIC / 2017
—
Vigne de Cocagne produit du vin biologique tout en accompagnant
des personnes éloignées de l’emploi dans leur réinsertion
professionnelle à travers l’apprentissage du métier d’ouvrier vitivinicole. La SCIC Vigne de Cocagne du domaine de Mirabeau est
située au pied du Massif de la Gardiole (Hérault). Elle y produit du
vin biologique depuis 2017 dans un domaine longtemps laissé
à l’abandon, au profit d’une concentration nouvelle des activités
agricoles intensives et de l’urbanisation.
—

• 4 rue des Arpentis - 91430 Vauhallan
• rc@reseaucocagne.asso.fr

vignedecocagne.fr

• Domaine de Mirabeau, RD 114 - 34690 Fabrègues
• bonjour@vignedecocagne.fr

reseaucocagne.asso.fr

Terre de Liens
Production agricole et installation
—
National
Structure hybride : association, société foncière, fondation / 2003
—
Terre de Liens, mouvement citoyen d’ampleur, a pour objectif
de préserver les terres agricoles, de faciliter l’accès des paysans
à la terre et de développer l’agriculture biologique et paysanne.
Le réseau associatif accueille et accompagne les paysans
pour faciliter leur accès la terre. La foncière est une entreprise
d’investissement solidaire ouverte aux citoyens et permettant
d’acheter des fermes. La fondation achète des terres et facilite
la transmission intergénérationnelle.
—
• 10 rue Archinard - 26400 Crest

terredeliens.org

Ecce Terra
Restauration / Hôtellerie
—
Provence-Alpes-Côte d’Azur
SCIC / 2015
—
Crée à l’initiative de cinq amis dans une commune de
4 000 habitants, Ecce Terra est un restaurant éco-responsable
installé dans une ancienne grange transformée en caférestaurant locavore et culturel. Cette coopérative rassemble
100 coopérateurs autour du projet et travaille avec des
producteurs locaux. Pour les producteurs, fournisseurs, artistes,
thérapeutes et l’équipe d’Ecce Terra, il s’agit également d’un lieu
d’expression et d’échange de savoir-faire qui propose une mixité
culturelle et sociale en créant du lien et de la convivialité.
—
• Maison Pastorello, chemin de Causserène - 83340 Le-Cannetdes-Maures
• ecceterra83@gmail.com

facebook.com/ecceterra83

La Ferme de la Faisanderie

• Chemin le Comte - 54550 Bainville-sur-Madon
• contact@lafermefaisanderie.fr

fermefaisanderie.wordpress.com
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© Ecce Terra

Restauration et insertion
—
Grand Est
Établissement et service d’aide par le travail (ESAT) / 2002
—
La Ferme de la Faisanderie est un établissement de service
d’aide par le travail et un chantier d’insertion développant des
activités d’élevage, de restauration et un service de traiteur local.
La Ferme de la Faisanderie accueille environ trente personnes
en situation de handicap psychique.
—

9

Commerces
de proximité

© Le Melar dit

Face à la fermeture des commerces dans les territoires isolés, de plus en plus de projets
se créent pour (ré)ouvrir des lieux et proposer des services qui répondent aux besoins
du territoire en matière d’approvisionnement en produits de consommation, de cohésion
sociale, de culture, de valorisation du patrimoine local, etc. Des projets tels que
des cafés-associatifs permettent de diversifier les offres de proximité et impliquent
souvent une mobilisation plus large des habitants dans les activités locales.

Le Mélar dit. Situé à Locmelar (Finistère), le Mélar dit est
un bistrot, mais aussi une épicerie de proximité locavore
en vrac, un lieu de spectacle et un espace ouvert aux
propositions des habitants.
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commerces de proximité

L’Effet des Mains
Artisanat
—
Occitanie
Association / 2014
—
Située à Saint-Affrique, commune d’environ 8 100 habitants,
la boutique l’Effet des Mains propose des produits de qualité
issus de nombreux savoir-faire manuels et fabriqués en Aveyron :
cuir, bijoux, laine, bois, poterie, huiles essentielles, papeterie. La
boutique, tenue à tour de rôle par les créateurs, est un lieu de
rencontre et d’échange entre les artisans et les clients.
—
• 1 place de la Liberté - 12400 Saint-Affrique
• leffetdesmains@gmail.com

leffetdesmains.fr

Bar’Zouges
Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Bretagne
Association / 2012
—
Situé à Hédé-Bazouges (2 300 habitants), le Bar’Zouges a pour
vocation d’être un lieu de convivialité, ouvert à tous, diffusant l’idée
qu’il est possible de mieux vivre ensemble. Le café est installé
dans un local rénové par les membres de l’association Ce Qui
Nous Lie et par les artisans de la SCIC Eclis, dédiée à l’écohabitat
et au développement local. Au programme : ateliers, concerts,
spectacles, festivals, ciné-débats, expositions, café, etc.
—
• 1 rue Jules Duval - 35630 Hédé-Bazouges
• barzouges@gmail.com

barzouges.fr

Café pluche
Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2004
—
Situé sur la commune de Comberanche-et-Épeluche en Dordogne,
le Café pluche est un café associatif né de la rencontre entre des
militants associatifs et la municipalité. Il compte aujourd’hui près
de 200 bénévoles et propose une programmation variée pour
favoriser les échanges entre habitants et renforcer le lien social :
conférences, concerts, spectacles, ateliers thématiques (cuisine,
écriture, etc.).
—
• Lieu-dit Les Maynettes - 24600 Comberanche-et-Épeluche

lecafepluche.fr

Café Plum
Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Occitanie
SCIC + association / 2010
—
Situé à Lautrec (1 770 habitants) depuis août 2010, le Café Plum
est un lieu atypique qui regroupe un café-restaurant, une librairie
indépendante de proximité et une salle de spectacle. Cet espace
de diffusion, de rencontre et d’expérimentation, fruit d’une longue
expérience associative, invente un nouveau modèle économique
où les activités commerciales (le café, la restauration et la librairie)
soutiennent une part importante de l’activité culturelle. Le Café
Plum regroupe une SCIC et l’association « Ma Case », chargée du
projet culturel et artistique.
—
• Rue de Lengouzy - 81440 Lautrec
• contact@cafeplum.org

cafeplum.org

© La Commoderie

La Commoderie
Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2015
—
À Toussieux, dans un village résidentiel à proximité de Lyon,
l’association d’insertion Val Horizon a développé La Commoderie,
conciergerie de territoire et unique commerce de la commune.
La Commoderie rassemble les activités déjà existantes sur le
territoire pour répondre aux demandes des habitants (produits
locaux, pain, services à domicile, repassage, etc.). Des habitants se
mobilisent pour proposer des animations et tenir les permanences.
Un local a été prêté par la mairie et aménagé grâce à des fonds
européens Leader et le projet se développe actuellement dans
d’autres villages du territoire.
—
• La Commoderie, rue du Morbier -01600 Toussieux
• lacommoderie@valhorizon.fr

lacommoderie.fr

PANORAMA DE PROJETS ESS DANS LES TERRITOIRES RURAUX
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Comptoir de campagne

© La P’tite Fabrique Solidaire

Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Auvergne-Rhône-Alpes
SA / 2015
—
Comptoir de Campagne est un réseau de commerces multiservices
dont l’objectif est de redynamiser les campagnes. Ses magasins
(au nombre de trois en 2019) commercialisent des produits locaux
en circuits courts, des services de proximité (La Poste, transports
en commun, cordonnerie, pressing, fourniture de gaz, colis, presse,
etc.) et propose aussi une offre de petite restauration. Chaque
Comptoir est aussi un lieu de vie, où des animations, pour les
enfants comme pour les grands, sont régulièrement organisées.
—
• Forez (42), Saône Beaujolais (69), Vals du Dauphiné (38)
• contact@comptoirdecampagne.fr

comptoirdecampagne.fr

La Smalah

La P’tite Fabrique Solidaire

Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2013
—
La Smalah est une association citoyenne de développement local
qui vise à vivifier le tissu social, économique et culturel de SaintJulien-en-Born (1 600 habitants) et ses alentours. Elle anime un
café associatif (ateliers, concerts, débats, etc.) en centre-bourg et
le « hangar », bâtiment auto-construit qui accueille des espaces
d’activités partagés (espace de coworking, ateliers de fabrication
dédiés au bois et au métal, permanences numériques, etc.). Un
projet d’insertion de jeunes a été mis en place au sein de ces
ateliers.
—

Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2010
—
Située à Uzerche, commune de 2 800 habitants, La P’tite
Fabrique Solidaire propose des activités nouvelles sur le territoire,
permettant la rencontre et les échanges, afin d’encourager l’arrivée
de nouveaux habitants. Cette association anime un café et facilite
l’accès aux produits locaux en coordination avec la Panier paysan
d’Uzerche. Elle propose également un programme culturel varié,
avec notamment l’organisation d’un festival annuel des arts de rue.
—

• 120 route d’Uza - 40170 Saint-Julien-en-Born
• contact@la-smalah.fr

laptitefabriquesolidaire.org

• Place de la Libération - 19140 Uzerche
• estelle@laptitefabriquesolidaire.org

facebook.com/associationlasmalah

© Sébastien Zambon

Le Café Lib’
Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2012
—
À Bourrou, petit village de 130 habitants en Dordogne, le Café
Lib’ est un café librairie porté par l’association Ambassade qui est
devenu un lieu privilégié de rencontres et d’activités artistiques
et culturelles : concerts, spectacles de danse, théâtre et musique,
débats, ateliers, soirées jeux, etc.
—
• L’Ambassade, Le Bourg - 24110 Bourrou
• lecafelib@gmail.com

lecafelib.fr

Laura Cailloux, membre du collectif La Smalah, présente
son projet de micro-édition lors de l’inauguration de l’atelier
de fabrication de la Smalah au sein du Bric-à-Brac du Grenier
de Mézos, en novembre 2019.
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commerces de proximité

Le Champ Commun

Le Mélar dit

Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Bretagne
SCIC / 2009
—
Le Champ Commun, à Augan dans le Morbihan, est une SCIC
fondée sur la réappropriation des commerces de proximité grâce
à un mode de gestion collectif, avec et au service des habitants.
Ses 180 associées ont développé depuis plus de 8 ans une
épicerie, le Garde-Manger, un bar café-concert, l’Estaminet, une
microbrasserie et une auberge. Bénéficiant d’une forte notoriété,
le Champ Commun propose une offre d’accompagnement
aux personnes et collectifs qui veulent créer des commerces
coopératifs de proximité en milieu rural.
—

Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Bretagne
SCIC / 2019
—
Le Mélar dit, café-épicerie ouvert dans l’ancienne maison
paroissiale de Locmélar (470 habitants) en juin 2019, est né d’un
croisement de besoins : celui de la municipalité de créer un lieu
de vie et la recherche d’un lieu pour les deux porteurs du projet.
Le Mélar dit est un bistrot, une épicerie de proximité locavore en
vrac, un lieu de spectacles et un lieu ouvert aux propositions des
habitants. La société coopérative est constituée de 18 associés :
des salariés, des habitants, des producteurs, la mairie de Locmélar,
des Cigales et l’association des Amis du Bistrot.
—

• 1 rue du Clos Bily - 56800 Augan
• essaimage@lechampcommun.fr

• 8 place Saint Mélar - 29400 Locmélar
• bonjour@lemelardit.com

lechampcommun.fr

lemelardit.com

Le Café des possibles
Commerce pluri-activités, lien social et culture
—
Bretagne
SCIC / 2018
—
Le Café des possibles est un bistrot-restaurant-épicerie en milieu
rural qui propose des produits locaux et biologiques, et développe
sa propre programmation culturelle. Installé en Ille-et-Vilaine,
ce lieu multi-activités est aussi un lieu ressource pour les porteurs
de projets (appui-conseil, mise en réseau, etc.).
—
• 9 place François Duine - 35440 Guipel

ucdp.bzh

Buëch Coop
Distribution en circuits courts
—
Provence-Alpes-Côte d’Azur
SCIC / 2006
—
Située dans les Hautes-Alpes, Buëch Coop a pour vocation de
permettre l’accès à l’alimentation biologique à toutes et tous en
impliquant l’ensemble des acteurs du développement économique
local (agriculture, animation, entrepreneuriat, etc.). La coopérative,
qui anime deux points de vente et une « Buëch mobile », propose
environ 500 références alimentaires : fruits et légumes de saison,
produits laitiers et transformés, légumineuses, pains, œufs, etc.
—
• La Placette - 05140 Aspremont
• 22 rue Berthelot - 05400 Veynes
• office@buechcooperactifs.com

© Buëch Coop

buechcooperactifs.com
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Envie de Saveurs
Distribution en circuits courts
—
Pays de la Loire
Association / 2013
—
L’épicerie associative Envie de Saveurs propose des produits
locaux ou biologiques, commercialisés en circuits courts, dans
son magasin à La Pommeraye (4 000 habitants) dans le Maineet-Loire. Cette association est née de l’envie commune de
producteurs locaux et de consommateurs.
—
© Emmanuel Guiton

• 9 passage Lino Ventura - 49620 La Pommeraye
• epicerie@enviedesaveurs.fr

enviedesaveurs.fr

Bistrot Lab’
Restauration et lien social
—
Bretagne
Association / 2019
—
Bistrot Lab’ est une association basée à Coësmes qui travaille
sous forme de recherche-action pour comprendre les raisons de
la fermeture du dernier bar-tabac , afin de pouvoir à terme rouvrir
un commerce de proximité. L’objectif est de faire revivre le bourg
et de répondre aux besoins locaux, grâce à un établissement
pluriactivités : un café-culturel et solidaire mêlant des activités
socioculturelles, de rencontres (foyers de jeunes, jardins partagés)
et de services (aux seniors, aux familles, etc.). Le centre communal
d’action sociale (CCAS) a acheté le bâtiment du futur commerce
pour 140 000 €.
—

Guibra
Restauration et lien social
—
Bretagne
Association (évolution en cours vers une coopérative) / 2015
—
Le Guibra est un bar-resto associatif mêlant épicerie (large éventail
de produits locaux ou biologiques) et lieu culturel (tricot, café philo,
belote, etc.) créé à l’initiative d’un groupe d’amis, avec le soutien
de la commune. Situé à Saint-Sulpice-la-Forêt (1 300 habitants)
ce lieu propose chaque mois une dizaine de rendez-vous et
représente 2,5 équivalents temps plein.
—
• 18, rue de la Grange - 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt
• contact@leguibra.fr

leguibra.fr

• 1 rue des Ardoisières - 35134 Coësmes
• association.bistrot.lab@gmail.com

© Bistrot Lab’

bistrotlab.fr
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commerces de proximité

L’Équipage

Le Café de la Pente

Restauration et lien social
—
Pays de la Loire
Association / 2009
—
Au cœur de Bouaye dans la campagne de Loire-Atlantique, le
café-librairie l’Équipage est un café associatif qui permet aux
habitants de se rencontrer autour d’un verre, d’un jeu ou d’une
conférence. L’Équipage est aussi une épicerie de produits
biologiques, équitables ou locaux, une librairie de livres neufs
et d’occasion ainsi qu’un lieu de spectacle vivant. Le projet, qui a
toujours mis la culture et l’économie sociale et solidaire au centre
de ses actions, a fêté ses 10 ans en 2019.
—

Restauration et lien social
—
Bretagne
Association / 2003
—
L’enjeu de la création du Café de la Pente était, en tant que
café associatif, d’impliquer la population dans le projet global
de l’association Pot Commun. Le Café, lieu social et culturel
(bar, concerts, expositions, marché biologique, etc.), est ainsi la
porte d’entrée de nouveaux adhérents découvrant le projet de
l’association qui anime notamment un groupement d’achat service
épicerie (GASE).
—

• Le café bon enfant, 2 rue Pornic - 44830 Bouaye

lepotcommun.com

• 9 rue du Vieux Bourg - 56220 Rochefort-en-Terre

lequipage.jimdo.com

PANORAMA DE PROJETS ESS DANS LES TERRITOIRES RURAUX
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Mobilité

© La Mobilité en partage en Bocage

Du manque de mobilité découlent de nombreuses problématiques sur les territoires :
isolement des populations âgées ou non véhiculées, dépendance à l’automobile, etc.
Des acteurs de l’ESS se mobilisent pour promouvoir et développer des solutions de
mobilité inclusive et plus durable, mais aussi pour repenser le déploiement de certaines
activités à travers des formes itinérantes, pour se rapprocher des habitants.

La Mobilité en partage en Bocage. L’autopartage a pour principal objectif
de covoiturer pour les trajets domicile-travail et de permettre ainsi aux personnes
non mobiles d’accéder à un emploi. Les véhicules peuvent aussi avoir d’autres
usages privés, professionnels, voire servir à l’apprentissage de la conduite.
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mobilité

Ateliers Méca
Accès à la mobilité et insertion
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2001
—
L’association AIVE s’est donnée pour mission de promouvoir les
actions qui contribuent à l’insertion professionnelle et sociale
des personnes en difficulté. Elle crée Ateliers Méca en 2001
et s’engage dans la location de deux-roues pour faire face à
l’absence de mobilité, frein à l’insertion. En 2009, un projet sur la
mobilité, innovant et expérimental, se met en place. Il est structuré
autour de quatre pôles : mobilité, réparation, location, vente.
Ateliers Méca propose des prestations « techniquement sérieuses,
des services socialement utiles, proches des usagers utilisateurs
et financièrement compatibles avec les budgets familiaux ».
—
• 200 rue Jean Jaurès - Z.I Saint Florent CS 38851 - 79028 Niort
Cedex
• contact@ateliers-meca.fr

Autopia
Accès à la mobilité et insertion
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2014
—
Située à Sanilhac en Ardèche cévenole, l’association Autopia a
créé un garage solidaire pour répondre aux besoins de mobilité sur
ce territoire rural. Sur place, les usagers bénéficient des conseils
techniques d’un mécanicien expérimenté et peuvent participer à
des ateliers éducatifs pour comprendre et entretenir leur véhicule.
Autopia a également donné naissance à L’Engrenage, un espace
partagé accueillant des évènements et des ateliers créatifs.
—
• La Faysse - 07110 Uzer
• autopiagaragesolidaire@gmail.com

uzer07.fr

ateliers-meca.fr

La Mobilité en partage en Bocage

L’attellu mubilità

Accès à la mobilité et insertion
—
Nouvelle-Aquitaine
SCIC / 1992
—
Les Ateliers du Bocage expérimentent une solution de mobilité
pour faciliter l’accès à l’emploi pour les personnes non-mobiles,
en partenariat avec Emmaüs France et la Fondation PSA. Lancé
en octobre 2018, le projet teste un autopartage rural et solidaire
qui consiste à répondre aux nombreux besoins de mobilité
des exclus et des invisibles de la mobilité. À contre-courant
de « l’autosolisme », le véhicule est partagé pour effectuer les
trajets domicile-travail en covoiturage, et est ainsi une solution
nouvelle pour accéder à l’emploi sans véhicule ou sans permis.
—

Accès à la mobilité et insertion
—
Corse
Association / 2014
—
L’attelu muilità est un garage solidaire, porté par l’association
Corse Mobilité Solidaire, qui contribue à favoriser la mobilité des
publics précaires de la Balagne, le territoire de Corse où le taux de
précarité est le plus élevé. Il intervient dans le champ de l’insertion
par l’activité économique par l’animation d’un Atelier chantier
d’insertion (ACI). Il accompagne également des publics précaires
grâce aux services de location, vente et réparation de véhicules à
prix solidaires. Ces prestations sont entièrement assurées par les
salariés en insertion de l’ACI.
—

• La Boujalière - 79140 Le Pin
• agourdon@adb-emmaus.com

• 15 zone artisanale de Cantone - 20260 Calvi
• garagesolidairecalvi@orange.fr

ateliers-du-bocage.fr

garagesolidaire-corse.com

Rezo pouce

• 82200 Moissac
• contact@rezopouce.fr

rezopouce.fr
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© Rezo Pouce

Développement de l’écomobilité
—
Occitanie
SCIC (depuis 2015) / 2010
—
Rezo Pouce est le premier réseau d’auto-stop organisé de
proximité en France. Déployé en lien avec les collectivités
publiques, le dispositif vise à répondre aux besoins de mobilité
des personnes, en structurant, organisant et sécurisant la pratique
de l’auto-stop en zone rurale ou périurbaine. La Scic Rezo
est installée à Moissac dans le Tarn-et-Garonne et met en œuvre
le dispositif depuis 2015.
—
Lucas et Mathilde partagent leurs trajets du quotidien
grâce aux arrêts Rezo Pouce.
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mobilité

Mobil’idées
Développement de l’écomobilité
—
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Association / 2007
—
Mobil’idées intervient dans les Hautes-Alpes pour développer les
alternatives à la voiture individuelle, à travers différentes actions :
ateliers participatifs de réparation de vélo, ateliers mobiles,
organisation d’évènements (Festival du vélo sur 3 jours, bourses
aux vélos…), sensibilisation du public, animations avec les centres
sociaux…
—
• 10 rue Roumanille - 05000 Gap
• contact@mobilidees.org

mobilidees.org

L’Atelier mobile informatique des Villages
Service ambulant
—
Auvergne-Rhône-Alpes
SCIC depuis 2014 / 2004
—
L’Atelier mobile informatique (AMI) des Villages est une
camionnette équipée qui intervient sur les champs suivants :
éducation, animation, initiation et formation, découverte et
expérimentation… L’AMI des Villages est aussi un outil d’aide
à l’insertion de publics en difficulté. Ce projet est une initiative
innovante créée par la société coopérative TRI Rhône-Alpes
(Groupe Emmaüs) pour lutter contre la fracture numérique en
milieu rural.
—
• 144 Impasse Laverlochere - 38780 Pont-Evêque
• contact@trira.com

trira.com

L’Hirondelle
Service ambulant
—
Centre-Val-de-Loire
SAS / 2012
—
Cette épicerie biologique et itinérante, qui parcourt les routes de
l’Indre, vend des produits de longue conservation (épicerie sèche,
produits ménagers…) ainsi que des fruits et des légumes de saison
sur les marchés, dans des cantines ou en groupements d’achats.
La structure, qui compte trois équivalents temps plein, se fournit
auprès d’une vingtaine de producteurs locaux.
—
• 15 rue du château d’eau - 36800 Nuret le Ferron
• epicerielhirondelle@yahoo.fr

epicerielhirondelle.wixsite.com/indre

Le Marché bus
Service ambulant
—
Grand Est
Association, projet de SCIC / 2015
—
En allant au plus près des consommateurs (sur les trajets du
quotidien, dans les entreprises, dans des communes où il n’y a
pas de commerce), le Marché Bus facilite l’accès aux produits
biologiques et créé une dynamique de relocalisation de
l’alimentation. Chaque semaine, cet autocar aménagé en magasin
ambulant s’installe dans une douzaine de communes rurales pour y
vendre des produits alimentaires biologiques d’origine locale. Cette
initiative est portée par l’association des Producteurs Bio d’Alsace
du Nord, créée par 7 producteurs en début d’année 2015.
—
• Zone artisanale du Heidefeld, Route de Schirrhein - 67240
Oberhoffen-sur-Moder

marchebus.eu

Vrac en Retz
Service ambulant
—
Pays de la Loire
SARL / 2018
—
Vrac’n Roule est un projet dans l’esprit des boutiques mobiles
d’antan, qui vise à favoriser le zéro-déchet dans la campagne de
Loire-Atlantique. Le camion-épicerie sillonne le Pays de Retz pour
rejoindre des points de vente éphémères (jour de vente directe
chez des producteurs, marchés communaux, etc) et proposer des
produits biologiques en vrac et, le plus possible, locaux : aliments
secs (pâtes, lentilles, céréales, etc), mais aussi huiles, épices,
boissons consignées (jus de fruits, bières) et produits d’entretien.
—
• Présent sur les marchés de Bouaye, Bourgneuf, La Montagne,
Le Pellerin, St Jean de Boiseau…
• vracenretz@gmail.com

facebook.com/vracenretz
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Entrepreneuriat
de territoire

© InSite

En partie liée à l’offre d’emplois disponibles et aux stratégies de développement
économique, l’attractivité des territoires est renforcée par les projets ayant un fort
ancrage local. Motivées par l’utilité sociale et la réduction des impacts environnementaux
de leurs activités, de nombreuses structures de l’ESS privilégient ainsi l’utilisation et la
valorisation de ressources locales (ressources naturelles, produits ou services disponibles)
et encouragent ou accompagnent le développement de l’emploi et de l’entrepreneuriat
en milieu rural, que ce soit par l’insertion par l’activité économique, l’entrepreneuriat
collectif et les coopérations, la réhabilitation de filières locales, etc.

InSite. L’association anime un réseau de jeunes volontaires
qui mènent des missions de service civique afin de renforcer
le lien social dans les très petits villages, tels Clara et Boran
qui travaillent dans un jardin en permaculture.

PANORAMA DE PROJETS ESS DANS LES TERRITOIRES RURAUX
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Arbre Bleu

Ardèche Images

Entrepreneuriat collectif et mutualisation
—
Pays de la Loire
Association / 2013
—
L’association l’Arbre Bleu, qui intervient sur le territoire de la
commune d’Orée-d’Anjou, en Maine-et-Loire, a pour objet la
promotion des initiatives locales et solidaires. Elle gère notamment
un lieu qui abrite un potager, un verger, un rucher et une
grainothèque. La « cabane à outils » permet des achats groupés
de matériel (ex. : débroussailleuse) sur le principe des coopératives
d’utilisation de matériel agricole (CUMA). La « cabane sous l’arbre »
a une vocation d’animation du territoire (soirées d’information,
moments de détente ludiques, etc.).
—

Entrepreneuriat collectif et mutualisation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2012
—
Reconnu à l’échelle nationale, le Village documentaire de Lussas
est un Pôle territorial de coopération économique (PTCE) qui
développe la filière du film documentaire avec des compétences
diverses (production, édition, distribution, diffusion, etc.), ainsi que
la formation et une forte ouverture sur l’international. La dynamique
a démarré avec la création d’Ardèche Images en 1979,
une association engagée en faveur du développement du film
d’auteur et qui organise les États généraux du film documentaire
depuis 1989.
—

• 13 rue Marguerite de Clisson, Champtoceaux - 49270 Orée-d’Anjou
• contact@arbrebleu.fr

• 300 route de Mirabel - 07170 Lussas
• villagedocumentaire@lussasdoc.org

arbrebleu.fr

lussasvillagedocumentaire.org

Éco-domaine de Bouquetot
Entrepreneuriat collectif et mutualisation
—
Normandie
Association / 2010
—
Au cœur du Pays d’Auge, sur un site de 68 hectares, l’écodomaine, porté par l’association ECOPYA, vise à créer une
coopération d’entreprises innovantes conçue comme un
écosystème d’activités complémentaires intervenant autour de
quatre grandes thématiques : agriculture biologique, énergies
renouvelables, accueil et éco-tourisme et pédagogie et formation.
Parmi les activités portées par les entreprises présentes :
production de spiruline biologique à partir de la méthanisation,
lombriculture, construction et location de cabane à vocation
touristique, etc.
—
• Éco-domaine de Bouquetot, chemin des Broches - 14950 SaintPierre-Azif
• info@ecopya.org

GRAP
Entrepreneuriat collectif et mutualisation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
SCIC (depuis 2012) / 2010
—
GRAP – Groupement régional alimentaire de proximité – est
une coopérative réunissant des activités de transformation et de
distribution dans l’alimentation bio locale (boulangerie, épicerie,
restauration, brasserie, etc.). La coopérative fournit des services
support à l’ensemble de ces activités. Le GRAP, qui a le statut
de SCIC SA et promeut ainsi une gouvernance coopérative, est
également une coopérative d’activité et d’emploi (CAE).
—
• 3 grande rue des Feuillants - 69001 Lyon
• contact@grap.coop

grap.coop

ecopya.org

L’Arban
IRISCOP
Entrepreneuriat collectif et mutualisation
—
Nouvelle-Aquitaine
SCIC / 2015
—
La coopérative d’activité et d’emploi IRISCOP, située à Sarlat
et intervenant en Périgord Vert, aide les entrepreneurs à
développer leur activité dans divers domaines (santé, écologie et
environnement, services aux particuliers, activités commerciales,
etc.).
—
• 28 rue de Cahors - 24200 Sarlat
• contact@iriscop.com

iriscop.com

Foncier et installation d’activités
—
Nouvelle-Aquitaine
SCIC / 2010
—
La SCIC l’Arban a été créée en 2010 et est portée par un collectif
d’acteurs sur le plateau de Millevaches (habitants, associations,
collectivités), qui agit pour la préservation de l’habitat, de la vie
locale et de l’activité économique à travers deux axes d’action :
le développement du parc locatif et la revalorisation de l’habitat
vacant. L’objectif principal est de répondre aux besoins des
habitants actuels et futurs (se loger rapidement et lutter contre
l’habitat précaire) et de renforcer l’attractivité du plateau. La SCIC
L’Arban a acheté le lieu du projet de la Renouée (voir page 25),
qu’elle loue à l’association la Bascule.
—
• Le Bourg - 23340 Faux-la-Montagne
• arban@millevaches.net
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Entrepreneuriat de territoire

Villages Vivants
Foncier et installation d’activités
—
Auvergne-Rhône-Alpes
SCIC (depuis 2018) / 2017
—
Grâce à son association et à sa SCIC, Villages Vivants lutte contre
la désertification des centres-villes ruraux en rachetant et rénovant
des boutiques vides pour les louer à prix préférentiels et y installer
des activités inscrites dans l’économie sociale et solidaire. La
première action immobilière essentielle pour Villages Vivants a été
de participer au financement de l’achat d’un local à Trévoux dans
l’Ain, un local qui héberge maintenant une librairie coopérative.
—
• 29 rue Sadi Carnot - 26400 Crest
• contact@villagesvivants.com

villagesvivants.com

Maison d’Économie Solidaire du Pays de Bray
Insertion et emploi
—
Hauts-de-France
SCIC (depuis 2004) / 1990
—
La Maison d’Économie Solidaire du Pays de Bray (MES) dans
l’Oise crée de l’emploi dans les services à la personne et les
éco-métiers (écotourisme, écoconstruction, recyclerie, etc.) pour
des personnes sans qualification initiale. L’ensemblier trouve son
origine en 1990, avec la création d’une association intermédiaire,
première structure d’insertion pour la lutte contre l’exclusion au
sein de la communauté de communes du Pays de Bray. En 2019,
la MES représente environ 112 ETP pour un chiffre d’affaires
globalisé de plus de 3 millions d’euros.
—
• 4 rue de la Prairie, zone d’activité du grand pré 60650 La-Chapelle- aux-Pots
• maison@eco-solidaire.fr

La Fabrique
Insertion et emploi
—
Grand Est
SCIC / 2018
—
La Fabrique est une entreprise à but d’emploi (EBE), créée dans
le cadre de la démarche nationale Territoires Zéro Chômeur de
Longue Durée et située à Bulligny en Meurthe-et-Moselle. Elle
propose, à toute personne volontaire et privée d’emploi depuis plus
d’un an, un emploi en CDI au SMIC à temps choisi, adapté à ses
compétences et répondant à de véritables besoins sur le territoire.
La Fabrique porte des activités variées : maraîchage biologique,
travaux forestiers, entretien des vergers, etc.
—
• 2 route de Crézilles - 54113 Bulligny
• lafabrique-ebe@orange.fr

lafabrique-ebe.com

MINOS
Insertion et emploi
—
Grand Est
Association / 2006
—
Situé dans les Vosges, MINOS est un « écosystème social »
structuré autour d’une filière intégrée allant de la remobilisation
sociale à la création d’emplois locaux pérennes. MINOS cherche
à concevoir et déployer des réponses nouvelles à des besoins
sociaux liés à l’hyper-ruralité. L’association développe différentes
activités : une recyclerie (atelier et chantier d’insertion), un atelier
bois (entreprise d’insertion) et de l’accompagnement social à visée
professionnalisante.
—
• 345, rue des Prussiens - 88410 Monthureux-sur-Saône
• contact@minos-ess.org

minos-ess.org

eco-solidaire.fr

Coopérative d’installation en agriculture paysanne (CIAP)

• 31 boulevard Einstein CS 92315 - 44323 Nantes Cedex 03
• contact@ciap-pdl.fr

© CIAP

Installation et coopérations agricoles
—
Pays de la Loire
SCIC / 2012
—
Créée par des paysans et des organisations membres ou proches de la
Confédération paysanne, de l’ESS et de la société civile, la coopérative d’installation
en agriculture paysanne (CIAP) aide à l’installation des agriculteurs-paysans.
La coopérative est une couveuse d’entreprises et assure l’hébergement juridique,
fiscal et comptable de l’activité économique des paysans. Chacune des cinq CIAP
(une par département) propose des espaces-test permanents
en maraîchage biologique pour expérimenter son activité.
—

ciap-pdl.fr
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L’Atelier Paysan

Rhizome

Installation et coopérations agricoles
—
Auvergne-Rhône-Alpes
SCIC / 2014
—
Située en Isère, l’Atelier Paysan est une coopérative qui
accompagne les agriculteurs dans la conception et la fabrication
de machines et de bâtiments adaptés à une agroécologie
paysanne. En remobilisant les producteurs sur les choix techniques
concernant l’outil de travail des fermes, les agriculteurs retrouvent
collectivement une souveraineté technique et une autonomie
par la réappropriation des savoirs et des savoir-faire.
—

Installation et coopérations agricoles
—
Normandie
Coopérative d’activité et d’emploi / 2017
—
Rhizome est une coopérative d’activité et d’emploi agricole qui
permet à des personnes ayant un projet agricole (maraîchage,
élevage, arboriculture, etc.) ou para-agricole (élagage,
bûcheronnage) de tester leur projet. Face au nombre croissant des
personnes souhaitant créer une activité agricole, Rhizome apporte
une solution pour une installation progressive grâce à un test
d’activité.
—

• Zone d’activité des Papeteries - 38140 Renage
• contact@latelierpaysan.org

• 8 place de l’abbaye - 61500 Essay
• contact@cae-rhizome.com

latelierpaysan.org

cae-rhizome.com

À Petits Pas
Sensibilisation à l’ESS et entrepreneuriat des jeunes
—
Hauts-de-France
Association / 1996
—
L’association À Petits Pas, en lien avec la communauté de
communes du Haut Pays du Montreuillois et la Caisse d’allocation
familiale, a animé en 2019 la première coopérative jeunesse de
services (CJS) en milieu rural dans les Hauts-de-France. Imaginé
au Québec il y a 30 ans, la CJS permet à des jeunes, de 16 à
18 ans, habitant sur un territoire enclavé, de se rencontrer le
temps de l’été et de développer des services pour les habitants
(archivage, peinture, etc.) tout en découvrant l’entrepreneuriat
et la prise de décision collective.
—
• 16, rue de Canlers - 62310 Ruisseauville
• aurore.r@apetitspas.net

apetitspas.net

InSite

• 32400 Termes-d’Armagnac
• contact@insite-france.org

insite-france.org
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© InSite

Sensibilisation à l’ESS et entrepreneuriat des jeunes
—
Occitanie
Association / 2018
—
InSite vise à lutter contre le sentiment de déclassement
et à favoriser le lien social dans des communes de moins
de 1 000 habitants. L’association anime un réseau de jeunes
volontaires qui mènent des missions en service civique
dans les territoires ruraux autour de trois domaines : animation
et lien social, culture et patrimoine et environnement et
développement durable. Les volontaires de 18 à 25 ans vivent
pendant 6 à 8 mois en colocation au cœur des villages.
—
David, volontaire en service civique, construit une cabane à insectes
pour le jardin de Saint-Bertrand-de-Comminges (31).
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Entrepreneuriat de territoire

Ateliers de la Bruyère

© Ateliers de la Bruyère

Structuration de filière locale et insertion
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 1992
—
Les Ateliers de la Bruyère, situés à Saugues en Haute-Loire, ont
pour objectif de permettre l’accès à l’emploi à des personnes en
situation difficile. L’association produit notamment du feutre de
laine de mouton artisanal et met en place des temps d’animation
autour du feutrage, à destination des vacanciers, des services
enfances, etc.
—
• Route du Mont Mouchet - 43170 Saugues
• lesateliersdelabruyere@wanadoo.fr

lesateliersdelabruyere.fr

Ardelaine
Structuration de filière locale
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Scop / 1982
—
Initiative reconnue et emblématique, Ardelaine est une Scop
installée depuis les années 1970 sur le territoire ardéchois.
Elle a restructuré la filière locale de la laine en intégrant l’ensemble
de la filière, depuis le service de tonte et la production d’articles
en laine, jusqu’à la commercialisation de produits écologiques
et durables. Au fil des années, cette Scop a élargi ses activités
au tourisme (culture, animation, restauration) et compte aujourd’hui
une soixantaine de salariés.
—
• 363-A route de Tauzuc - 07190 St Pierreville
• info@ardelaine.fr

De laine en rêves
Structuration de filière locale et insertion
—
Grand Est
SCIC / 2018
—
De laine en rêves est une entreprise à but d’emploi (EBE),
s’inscrivant dans la démarche Territoires Zéro Chômeur de Longue
Durée. Les salariés transforment la laine de moutons élevés en
Lorraine en produits de literie. Les sommiers et la literie sont
fabriqués en partenariat avec la Fabrique, autre EBE du territoire,
qui emploie des menuisiers et des ébénistes.
—
• Impasse de l’estournel, zone d’activité économique en Prave 54170 Allain
• contact@de-laine-en-reves.fr

de-laine-en-reves.fr

ardelaine.fr
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Tiers-lieux et autres
lieux multi-activités

© Abbaye de Belval

Par ses principes de gouvernance partagée, de lucrativité limitée et d’utilité sociale,
l’ESS offre un cadre privilégié à la création et à l’animation de lieux partagés et multiactivités. Ces lieux sont propices au développement de projets collectifs et nombreux sont
ceux qui encouragent les coopérations, mutualisations (de biens, de services, de lieux,
etc.), et pratiques d’entrepreneuriat collectif dans des territoires où les porteurs de projets
sont plus isolés qu’en ville. Ces lieux favorisent également l’interconnaissance et le lien
entre les habitants d’un territoire, la mise en réseau et le renforcement d’un tissu associatif
et entrepreneurial local dynamique.

Abbaye de Belval. Située dans le Pas-de-Calais, l’Abbaye
de Belval est portée par une association dont la vocation
est de reconvertir un lieu emblématique du territoire en lieu
de ressourcement et de reconstruction sociale.

24

LE PROJET TRESSONS

Tiers-lieux et autres lieux multi-activités

Atelier Z

La Renouée

Entrepreneuriat collectif et coopérations
—
Bretagne
Association / 2019
—
Atelier Z est un lieu de travail collaboratif, d’innovation et
d’entrepreneuriat. Ce tiers-lieu rural se situe dans un ancien
corps de ferme sur le territoire de Concarneau, en Sud Finistère.
En plus de renforcer le lien social local, il souhaite promouvoir
et réaliser, grâce à un lieu équipé et des formations, des projets
innovants en matière de transition écologique. Ils ont par exemple
permis la construction d’un bateau en biomatériaux découpés
numériquement, dans le cadre d’un projet initié par un groupe
de recherche composé d’ingénieurs spécialisés en matériaux
écologiques, d’étudiants ingénieurs à Brest et de l’Open Factory
UBO à Brest.
—

Entrepreneuriat collectif et coopérations
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2013
—
Situé sur le plateau de Millevaches, La Renouée est un projet
porté par l’association La Bascule et initié par un ensemble
d’acteurs ayant constaté le besoin d’espaces communs au cœur
du bourg. Conçu au départ comme un tiers-lieu et coworking,
l’espace est devenu progressivement un pivot de l’animation du
village. Plusieurs activités se sont développées au sein du lieu :
hébergement d’entrepreneurs et d’associations, mutualisation
de services, logement passerelle, épicerie, jardin partagé, etc.
Le lieu a été acheté par la SCIC l’Arban.
—

• Chemin de Kervic - 29920 Névez
• atelierz@ntymail.com

renouee.millevaches.net

• 10 rue de la Fontaine - 23340 Gentioux
• labascule@millevaches.net

atelierz.xyz

Le Vesseaux-Mère

Le Village de la Vergne

Entrepreneuriat collectif et coopérations
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2017
—
Situé en Ardèche, le Vesseaux-Mère est un tiers-lieu installé dans
l’ancienne maison de retraite de Vesseaux (1 900 habitants). À la
croisée de la culture et du numérique, il articule ses actions autour
de différents espaces : des logements, un espace de coworking,
des ateliers et bureaux privés, un café associatif et une salle
d’activités et de travail artistique (ouverture publique prochaine) et
un jardin partagé.
—

Entrepreneuriat collectif et coopérations
—
Pays de la Loire
SCIC / 2016
—
Installée à La Roche-sur-Yon, la Scic La Vergne anime et développe
le tiers-lieu coopératif du Village de la Vergne. Cet espace de
travail partagé et collaboratif où se mêlent agriculture biologique,
artisanat et services (location d’espaces, magasin de produits
issus de l’agriculture biologique, etc.), favorise la créativité et le lien
social. Ce tiers-lieu implanté sur 23 hectares, regroupe une dizaine
de structures et compte plus de 250 sociétaires.
—

• 23 chemin du Prieuré - 07200 Vesseaux

• La Vergne Babouin - 85 000 La Roche-sur-Yon
• lavergne@sciclavergne.com

vesseauxmere.com

Les Usines Nouvelles
Entrepreneuriat collectif et coopérations
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2011
—
Installé dans l’ancienne friche industrielle de la filature de Ligugé,
un site de 2 hectares, l’association AY 128 porte, à travers
Les Usines Nouvelles, un projet économique, social et culturel
alliant travail, qualité de vie et lien humain. Une trentaine de
structures sont installées sur le site et l’association compte plus
de 175 adhérents et 5 salariés. Les projets foisonnent autour
de quatre champs d’action : le laboratoire d’expérimentation
économique et social, le fablab, la recherche et la création artistique
et le développement durable, le patrimoine et le tourisme.
—

sciclavergne.com

Usine Vivante
Entrepreneuriat collectif et coopérations
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2015
—
Installé dans une ancienne usine, le tiers-lieu Usine Vivante
est un espace de rencontre entre personnes aux compétences
variées qui ne se croisent pas forcément dans leur quotidien.
Ce lieu héberge une cinquantaine de coworkers et artisans
et permet de mettre en place un jardin partagé, des ateliers
d’échange de savoirs, des commandes groupées, etc.
—
• 24 avenue Adrien Fayolle - 26400 Crest

usinevivante.org

• Avenue de la plage, La Filature - 86240 Ligugé

lesusines.fr
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Tiers-lieux et autres lieux multi-activités

Écoloc
Services de proximité et hébergement
—
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Association / 2014
—
Écoloc est une association portée par les habitants de la vallée
de la Méouge, milieu rural et relativement isolé, qui développe un
projet collectif de réhabilitation d’un ancien centre de vacances.
Situé dans les Hautes-Alpes, le collectif porte plusieurs activités :
une épicerie, un atelier vélo, un jardin partagé, un espace de
mutualisation d’équipements (espace de travail, pressoir collectif,
etc.) et un hébergement avec une capacité d’accueil
de 80 couchages.
—
• 1 montée de Barret le Haut - 05300 Barret sur Méouge
• mail@ecoloc-meouge.com

ecoloc-meouge.com

Abbaye de Belval

Tiers-lieu Familles Rurales de Rion-les-Landes
Services de proximité et lien social
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2019
—
Cet espace, imaginé dans un « esprit libre, solidaire,
intergénérationnel, à échelle humaine », se situe sur la
communauté de communes du Pays Tarusate. Ce projet vise la
transformation d’un espace de vie sociale (EVS) pour une ouverture
à de nouveaux publics (travailleurs saisonniers, télétravailleurs,
habitants, etc.) et de nouvelles activités (espace de travail,
animations, accompagnements aux démarches dématérialisées).
Le tiers-lieu héberge aussi un Point Info Familles, un lieu d’accueil
et un relai assistantes maternelles.
—
• 11 avenue Charles Despiau - 40370 Rion-des-Landes

famillesrurales.org

Éco-lieu Jeanot

Services de proximité, patrimoine et insertion
—
Hauts-de-France
Association et SAS « entreprise d’insertion » / 2011
—
Située dans le Pas-de-Calais, l’Abbaye de Belval est portée
par une association dont la vocation est de reconvertir un lieu
emblématique du territoire en lieu de ressourcement et de
reconstruction sociale. L’association développe des activités
économiques (fromagerie, hôtellerie, réception, gîte de groupes,
boutique de produits locaux et monastiques), des activités sociales
(en partenariat avec l’association d’aide aux sans-abris d’Arras,
création de logements sociaux, centre d’hébergement d’urgence,
ferme maraîchère) et des activités culturelles (visites guidées,
expositions, etc.).
—

Transition écologique et participation citoyenne
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2011
—
Sur des terres léguées par un exploitant agricole landais,
l’association « C Koi Ça » anime l’écolieu Jeanot dont la vocation
est de défricher et d’expérimenter de nouvelles façons de vivre
le territoire et le monde qui l’entoure. Jeanot est un lieu
pour produire et consommer autrement (maraîchage en
agroécologie, cuisine écologique, écoconstruction), découvrir,
transmettre, accompagner et vivre ensemble (ateliers
socioculturels, programmation culturelle et artistique, etc.).
—

• 437 rue principale - Hameau de Belval - 62130 Troisvaux
• communication@abbayedebelval.fr

jeanot.fr

• Lieu dit Peye route de Maa - 40370 Rion-des-Landes
• contact@jeanot.fr

abbayedebelval.fr

L’Hermitage
Transition écologique et participation citoyenne
—
Hauts-de-France
Association / 2017
—
Situé au carrefour des vallées de l’Aisne et de l’Oise, l’Hermitage
est né de la mobilisation d’une cinquantaine de personnes et se
définit comme un tiers-lieu d’innovations rurales et citoyennes.
Sa vocation est de favoriser la transmission des savoirs,
l’expérimentation et le passage à l’action sur les thématiques
d’agroécologie et de transition écologique et citoyenne. Il propose,
entre autres, des ateliers collectifs, l’expérimentation de solutions,
l’accompagnement d’initiatives en lien avec les défis sociétaux et
des locaux pour les entrepreneurs ruraux.
—

Oasis de Serendip
Transition écologique et participation citoyenne
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Société Civile Immobilière, association et coopérative / 2018
—
Dans la vallée de la Drôme, l’Oasis de Serendip est un tiers-lieu
citoyen initié en 2014, qui expérimente la transition sous toutes
ses formes. L’équipe met en œuvre ces expériences dans trois
domaines principaux : une ferme agroécologique, l’accueil de
visiteurs, des chantiers participatifs et des ateliers autour de la
permaculture et de la forêt comestible, etc.
—
• 981 chemin de Crozat - 26400 Eurre

oasisdeserendip.net

• 17 rue de l’hermitage - 60350 Autrêches
• mathieu@hermitagelelab.com

hermitagelelab.com
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économie
circulaire

© Association SIEL

Conscients de l’épuisement des ressources naturelles et des limites de nos modes
de consommation et de production actuels, les acteurs de l’ESS développent
de nombreux projets qui s’inscrivent dans une dynamique d’économie circulaire, visant
à réduire leur impact environnemental et optimiser l’utilisation des ressources tout
en veillant à développer l’utilité sociale de leurs activités.

Association SIEL – Recyclerie. Bâtiment de la Recyclerie
communautaire de Vichy Communauté, où l’association
collecte, valorise et revend les objets afin de leur donner
une seconde vie.
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Construction Biosourcée du Pays d’Auvergne
Écoconstruction
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2015
—
L’association Construction Biosourcée du Pays d’Auvergne
est née d’un besoin des acteurs de la filière des matériaux
biosourcés de se regrouper et de se structurer pour échanger
et promouvoir ces matériaux auprès des donneurs d’ordre,
des décideurs politiques, des architectes, des artisans, etc.
Entre autres, elle organise des évènements tels que la Journée
de promotion du chanvre.
—
• Polytech - Campus des Cézeaux - 63174 Aubière
• thibaut.arb@outlook.fr

cbpa.info

Le Chênelet

Éco-Pertica
Écoconstruction
—
Normandie
SCIC / 2007 (SCIC depuis 2011)
—
Située à Nocé dans le Perche, Éco-Pertica est une coopérative
d’intérêt collectif, qui propose une expertise accessible à chacun
pour « une écoconstruction exigeante et réaliste ». Parmi ses
activités : le conseil et l’accompagnement, la vente de matériaux
(chanvre, terre crue) et la mise en œuvre de solutions de chantier
avec le soufflage de laine de chanvre et la projection de terrechanvre. Éco-Pertica compte 400 sympathisants, 82 sociétaires,
1 comité d’orientation et d’éthique et une équipe de 6 salariés.
—
• L’Hôtel Buissonnet - 61340 Nocé
• contact@ecopertica.com

ecopertica.com

Le Gabion

Insertion et écoconstruction
—
Hauts-de-France
Scop, atelier chantier d’insertion, société civile immobilière / 1988
—
Depuis 30 ans, le groupe Chênelet est engagé dans l’insertion
sociale et professionnelle. De la fabrication de palettes hors standard,
il s’est orienté vers la construction d’habitats sociaux écologiques
pour prévenir « la précarité énergétique » tout en préservant
l’environnement. Le groupe comprend une Scop entreprise
d’insertion, leader en France de la palette atypique pour la papeterie
en flux tendu, un atelier d’insertion qui va du maraîchage biologique
à la fabrication de briques et au débardage à cheval, la société
civile immobilière Chênelet qui gère des logements sociaux et
l’entreprise Chênelet développement qui gère l’ensemble du groupe.
—

Insertion et écoconstruction
—
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Association / 1993
—
Le Gabion vise à valoriser le travail manuel dans les métiers
du bâtiment grâce à son expertise en écoconstruction et en
réhabilitation du bâti ancien. Installé à Embrun, à Meyrargues et
à Mane, les différentes activités proposées sont la préservation
de l’environnement et des savoir-faire via des formations longues
certifiantes, le recrutement et l’accompagnement de personnes
en insertion (30 à 40 personnes en CDD d’insertion) et la
transmission, en particulier dans la restauration de bâtiments
anciens en écoconstruction.
—

• 28 rue de Moyecques - 62250 Landrethun Le Nord

legabion.net

• Domaine du Pont Neuf - 05200 Embrun

chenelet.org

Bleuets Regain

L’atelier de Pénélope

Insertion et lutte contre le gaspillage
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 1989
—
L’association Bleuets Regain, située à Aurillac, porte quatre
activités support d’insertion pour des personnes éloignées de
l’emploi : un restaurant social, un atelier de récupération du pain,
un atelier qui recycle le carton et un service de déménagement.
Chaque année, une centaine de tonnes de pain rassis est collectée
dans les boulangeries, en restauration et dans les établissements
publics. Ce pain est ensuite trié, coupé, séché et broyé puis
expédié à des partenaires locaux qui l’utilisent pour l’alimentation
animale.
—

Insertion et lutte contre le gaspillage
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 1993
—
L’association Pénélope, située à Monluçon, accompagne
des personnes vers un retour à l’emploi, à travers des activités
de collecte et de valorisation de textile. Grâce à ses donateurs,
Pénélope collecte en moyenne 400 tonnes de textile par an. Trié,
lavé puis réparé, il retrouve une deuxième vie en tant qu’articles
pour l’art de la table, une ligne de prêt-à-porter en pièces uniques,
la création de costumes historiques pour la location, etc.
—

• 6 rue de L’Yser - 15000 Aurillac

atelierpenelope.fr

• 9 rue Ernest Montuses - 03100 Montluçon
• accueilnerdre@penelope03.fr

lesbleuetsregain1.e-monsite.com
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Économie circulaire

Association SIEL - Recyclerie

Micronov

Insertion et lutte contre le gaspillage
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 2013
—
La Recyclerie, née à l’initiative de la communauté d’agglomération
de Vichy Val d’Allier, est gérée par l’association SIEL qui regroupe
plusieurs structures du territoire en faveur de l’insertion
professionnelle. La Recyclerie collecte des objets et leur offre une
seconde vie par le réemploi. Elle a collecté près de 1 000 tonnes
d’objets en 3 ans, et 95% des objets trouvent une seconde vie.
Parmi eux, 50% sont vendus en magasin et 45% sont recyclés
(papier, bois, électronique, gravats, etc.).
—

Insertion et lutte contre le gaspillage
—
Auvergne-Rhône-Alpes
SARL conventionnée entreprise d’insertion / 1998
—
Située à Bourg-en-Bresse dans l’Ain, l’entreprise Micronov
propose aux entreprises, aux collectivités et aux particuliers des
services variés dans le domaine informatique : conseils à la genèse
du projet, configuration et installation du matériel et des logiciels,
assistance et maintenance, reprise du matériel. Au travers de la
reprise de parcs informatiques, de leur expertise, de leur remise en
état ou de leur destruction, Micronov a créé des emplois occupés
par des personnes en insertion.
—

• 12 Chemin de la perche - 03300 Cusset
• contact.recyclerie@siel.pro

• Zone Cenord - 01000 Bourg-en-Bresse
• micronov@micronov.com

recycleriesiel.com

micronov.com

Art ski tech

© Art ski tech

Réemploi et revalorisation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
En cours / 2019
—
Art ski tech souhaite sauver de l’incinération le plus grand nombre
possible de skis et de snowboards possible, grâce au réemploi.
Il développe une filière de collecte et de stockage permettant de
rendre accessible cette matière, de réaliser une production interne
(dôme géodésique, chapiteaux, tentes, mobilier…), et de valoriser
des travaux de designers et créateurs. A travers ses trois activités
principales (mobilier, dôme géodésique, décoration d’intérieur), Art
ski tech travaille à la mise en place d’une filière de réemploi à plus
grande échelle.
—
• 192 quai Charles Ravet - 73000 Chambéry
• contact@artskitech.com

artskitech.com

J’aime mes bouteilles

Bancs en snowboard et bois.

Tri-cycle Enchanté

Réemploi et revalorisation
—
Bourgogne-Franche-Comté
Association de préfiguration / 2017
—
J’aime mes bouteilles est une filière de réutilisation des bouteilles
de vin du Jura. Initiée et développée par le Clus’Ter Jura,
notamment dans le cadre de l’appel à projet Territoire Zéro Déchet
Zéro Gaspillage, cette filière est gérée par un responsable et
compte aujourd’hui quinze acteurs issus du domaine viticole, de la
distribution de boissons, etc.
—

Réemploi et revalorisation
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2006
—
Le Tri-cycle Enchanté est une association-ressourcerie située à
Bourdeilles au nord de Périgueux. Elle a pour objectif de lutter
contre le gaspillage des ressources (biodéchets, vêtements,
électroménager, etc.) et de sensibiliser le public aux pratiques
écologiques. Les objets qu’elle valorise sont ensuite revendus dans
trois boutiques.
—

• Clus’Ter Jura, 55 Rue Basse - 39570 Conliège
• aude@jaimemesbouteilles.fr.

• Grand Rue - 24310 Bourdeilles
• contact@tricycleenchante.fr

jaimemesbouteilles.fr

tri-cycle.org
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Économie circulaire

Collectif textile franc-comtois
Réemploi, revalorisation et insertion
—
Bourgogne-Franche-Comté
Association, conventionnée entreprise d’insertion / 2007
—
Le Collectif textile franc-comtois (CTFC), installé à Sellières
dans le Jura, a été cofondé en 2007 par 14 structures : quatre
ateliers et chantiers d’insertion, deux Scop, six comités d’amis
et communautés d’Emmaüs, le Secours Catholique du Jura et
la communauté de communes de Bresse-Revermont. L’équipe,
composée notamment de personnes en parcours d’insertion, trie
plus de 1 800 tonnes de textile franc-comtois par an et en valorise
aujourd’hui 98 % en réemploi ou en recyclage.
—

Et Colégram
Réemploi et revalorisation
—
Auvergne-Rhône-Alpes
Association / 1993
—
Et Colégram est une association située en Isère qui allie la
défense de l’environnement et l’expression artistique, le monde
de l’industrie et les créateurs (enfants et adultes). L’association
récupère les chutes de production (essais, marges, rebuts
industriels, etc.) et les met à la disposition de ses adhérents. Et
Colégram propose également des animations pour tous les publics
et des actions de formation pour adultes.
—

• Zone artisanale des Moidesseules - 39230 Sellières

• 99 rue de la Libération - 38300 Bourgoin-Jallieu
• et.colegram@orange.fr

ctfc.eu

etcolegram.free.fr

Grenier de Mézos
Réemploi, revalorisation et insertion
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2002
—
Située dans les Landes, l’association le Grenier de Mézos lutte
contre le gaspillage par la collecte d’objets auprès des particuliers
et des collectivités, qu’elle valorise puis revend. Elle agit contre
l’exclusion par la création d’emplois et l’allocation d’aides
matérielles ou financières à des personnes physiques en situation
précaire ou à des structures venant en aide à ces dernières. Le
Grenier de Mézos exerce depuis 16 ans une activité de bric-àbrac, 100% auto financée, par et pour les habitants.
—
• L’embranchement et Saint Jouan - 40170 Mézos
• contact@grenier-mezos.fr

Laines Paysannes
Structuration de filière locale et lutte contre le gaspillage
—
Occitanie
Association / 2016
—
Entre plaines et montagnes des Pyrénées, Laines Paysannes est
née d’une rencontre entre un éleveur de brebis et une tisserande
lainière. Leur envie commune : valoriser les laines locales qui sont
à leurs yeux de précieuses ressources agricoles et artisanales.
Depuis, d’autres professionnels ont rejoint l’aventure (éleveurs,
tondeurs, filateurs, tricoteurs, etc.) pour structurer ensemble une
filière laine locale.
—
• Ferme de Tourol - 09100 Bonnac
• lainespaysannes@gmail.com

laines-paysannes.fr

grenier-mezos.fr

Organic’Vallée
Structuration de filière locale et lutte contre le gaspillage
—
Occitanie
SCIC / 2015
—
Située en Haute-Garonne et installée sur une zone de 55 hectares,
Organic’Vallée est la première zone française d’agro-activités
entièrement dédiée à la gestion durable de la matière organique.
Organic’Vallée a donc investi quatre domaines d’activités :
l’aménagement du territoire, la production végétale et animale, la
transformation de la production et le support au développement
économique.
—
• Chênaie de Roqueville - 31540 Bélesta-en-Lauragais

organicvallee.fr
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Transition
énergétique

© La Fruitière à Energie

Pilier majeur de la transition écologique, la transition énergétique implique une
transformation des modes de production et de consommation d’énergie et pose
la question de la dépendance énergétique des territoires. Plusieurs acteurs de
l’ESS œuvrent au développement des énergies durables (solaire, éolienne, etc.) et
proposent la mise en œuvre de gouvernances citoyennes et locales pour des projets
de production, de distribution et de consommation de ces énergies renouvelables.

La Fruitière à Énergie. Centrale photovoltaïque
de 99 kWc, en financement citoyen par la Fruitière
à Energies.
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La Fruitière à Énergies

Enercoop

Conseil et investissement en énergies renouvelables
—
Bourgogne-Franche-Comté
SAS agréée ESUS / 2017
—
À Quingey (1 400 habitants) dans le Doubs, la Fruitière à Énergies
mobilise des compétences humaines et financières pour assurer
la transition énergétique et le maintien de l’économie locale.
Elle se donne deux rôles : apporter de l’ingénierie technique
et financière à des groupes de citoyens et des collectivités
qui souhaitent créer des unités de production d’énergies
renouvelables et investir dans des installations de panneaux
photovoltaïques en location sur des toitures.
—

Fournisseur d’énergies renouvelables
—
National
SCIC / 2005
—
Cofondée par des organisations et réseaux d’envergure nationale,
comme Biocoop, le CLER, Greenpeace et La Nef, Enercoop est
un fournisseur français d’électricité qui se démarque par sa forme
coopérative et son offre 100 % renouvelable. Ce fournisseur
passe exclusivement par des accords de gré à gré avec des
petits producteurs français d’énergie renouvelable. En 2018,
200 producteurs se sont engagés au sein du réseau Enercoop,
organisé en 11 coopératives régionales.
—

• Maison des services, place d’armes - 25440 Quingey
• contact@fruitiere-energies.fr

enercoop.fr

fruitiere-energies.fr

Cap Soleil
Production d’énergies renouvelables
—
Pays de la Loire
Association / 2016
—
L’association réunit des citoyens investisseurs souhaitant changer
de modèle énergétique en développant une production locale
d’électricité renouvelable. Ensemble, ils ont réussi l’installation
solaire de 200 m² sur les toits d’un habitat participatif à Guérande.
Cette centrale a été financée par des citoyens copropriétaires des
panneaux et par un emprunt contracté auprès de la Nef. Pendant
20 ans, la centrale sera sous la responsabilité de la société
CoWatt, qui en assurera le suivi et la maintenance. Pour les
10 à 20 années suivantes, elle appartiendra à société coopérative
Les P’tits Ensembles qui a prêté ses toitures.
—
• 7 place du Marché au Bois - 44350 Guérande

Combrailles Durables
Production d’énergies renouvelables
—
Auvergne-Rhône-Alpes
SCIC / 2009
—
À Saint-Georges-de-Mons, dans le Puy-de-Dôme, Combrailles
Durables développe, finance et exploite des installations
photovoltaïques sur les toitures de bâtiments publics. Tout en
recherchant une large implication des citoyens du territoire, elle
met en place des outils et des actions, conseille les élus locaux et
produit de l’électricité renouvelable. Elle propose un placement
local, éthique et solidaire à plus de 300 coopérateurs.
—
• Lieu-dit Grandville - 63410 Loubeyrat
• info@combraillesdurables.fr

combraillesdurables.org

capsoleil.net

Production d’énergies renouvelables
—
Provence-Alpes-Côte d’Azur
SCIC / 2016
—
Né d’une mobilisation citoyenne, le projet Énergies renouvelables
du Gapençais a pour objectif de développer la production
d’énergies renouvelables sur le territoire du Gapençais, sous
la forme d’une SCIC-SAS. Il développe des projets solaires
photovoltaïques installés sur des toitures de particuliers, de
collectivités, d’entreprises et d’exploitations agricoles. En second
lieu, il développe également des projets de méthanisation, de
production hydraulique et éventuellement éolienne.
—
• 10 rue Jean de la Fontaine - 05000 Gap
• contact@erdg.fr

© Combrailles Durables

Énergies renouvelables du Gapençais

Loubeyrat, dans le Puy-de-Dôme (2019). Dans le cadre du projet
Combrailles Durables Prend Racine : les bénévoles plantent de
petites zones de résilience sur des espaces publics.

erdg.fr
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Transition énergétique

Ferme Éolienne d’Avessac

Les Centrales Villageoises

Production d’énergies renouvelables
—
Bretagne / Pays de la Loire
Association / 2003
—
Les cinq éoliennes du parc d’Avessac sont en activité depuis
2017. Elles produisent environ 23 000 mégawatt-heure (MWh)
par an, soit la consommation de 7 000 habitants. Développé
depuis 2006 par la société Abowind et par l’association Éoliennes
en Pays de Vilaine, le parc éolien d’Avessac a été racheté par un
consortium de société d’économie mixte et de citoyens. Il a pour
originalité de regrouper des partenaires issus de collectivités
publiques, un outil d’investissement citoyen national (Énergie
Partagée Investissement) et des acteurs locaux (association,
citoyens et collectivités des Pays de Vilaine).
—

Production d’énergies renouvelables
—
Auvergne Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté
Association (depuis 2018) / 2010
—
Les Centrales Villageoises sont des sociétés locales à
gouvernance citoyenne qui portent des projets en faveur
de la transition énergétique (production d’énergie renouvelable,
renforcement de l’efficacité énergétique, etc.) en s’inscrivant
dans une logique de territoire et en associant citoyens, collectivités
et entreprises locales. En 2018, le réseau des Centrales
Villageoises comptait 33 sociétés créées ou en création, réparties
sur les quatre régions.
—

• 44460 Avessac
• jean-baptiste.vasnier@eolien-citoyen.fr

centralesvillageoises.fr

• association@centralesvillageoises.fr

enr-citoyennes.fr

Vigneux Tournesoleil
Production d’énergies renouvelables
—
Pays de la Loire
SCIC / 2009
—
À Vigneux-de-Bretagne, grâce à 50 habitants-investisseurs, des
panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits du groupe
scolaire en 2010. Ils produisent l’équivalent de la consommation
de l’école et de quelques bâtiments communaux. Depuis 2013, les
frais de constitutions sont amortis et la SCIC est bénéficiaire.
—
• 44360 Vigneux-de-Bretagne

ecpdl.fr

Bio Atelier de Bigorre
Recherche et développement en énergie durable
—
Nouvelle-Aquitaine
Association / 2001
—
Ce bureau d’étude associatif a été monté par des professionnels
qui agissent pour la recherche et le développement de systèmes
d’énergie verte optimisée hors réseau : générateurs hybrides
mobiles solaires, usage d’huile de friture comme énergie, etc.
Le Bio Atelier propose des projets collectifs qui fédèrent ses
adhérents et ses membres permanents spécialistes en maîtrise
d’énergie off grid (non reliée au réseau), pour l’électrification
d’œuvres d’art lors d’événements par exemple. L’objectif est de
mettre ses innovations à disposition de populations décentralisées
et en situation de précarité énergétique.
—
• 14 rue Edmond Rostand - 33260 La Teste de Buch

bioatelier.weebly.com
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Pour aller plus loin
Pour entreprendre dans l’ESS
l

 e lancer dans l’entrepreneuriat social. Le guide des créateurs d’entreprise de l’économie sociale
S
et solidaire, Avise, 2020.
➔ avise.org

l

S’engager dans une démarche d’innovation, Avise, 2018.
➔ avise.org

l

Choisir la forme juridique adaptée à son projet, Avise, 2015.
➔ avise.org

l

Centre de ressources national sur l’Évaluation de l’impact social [en ligne].
➔ avise.org/decouvrir-less/impact-social

l

 ossiers thématiques de l’Avise pour découvrir des filières structurantes pour l’ESS :
D
alimentation durable, culture, économie circulaire, santé, numérique, etc. [en ligne].
➔ avise.org/dossiers

l

 etrouvez les étapes indispensables et conseils pour mener
R
à bien son projet d’ESS [en ligne].
➔ avise.org/entreprendre

Pour les acteurs du développement économique et social
l

Mode d’emploi : la création d’activités d’utilité sociale, Avise, 2016 (mise à jour : 2019).
➔ avise.org

l

Mode d’emploi : l’innovation sociale, Avise, 2015 (mise à jour : 2019).
➔ avise.org

l

Mode d’emploi : évaluer l’impact social, Avise, 2017.
➔ avise.org

l

Mode d’emploi : ESS en région, Avise, 2016.
➔ avise.org

l

 onférence en ligne : « L’ESS, un atout pour la revitalisation des commerces de territoires ruraux »,
C
RTES, 2019.
➔ rtes.fr

L’ESS dans les territoires ruraux : les études TRESSONS
l

 ’économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, Observatoire national de l’ESS,
L
Avise, CNCRESS et RTES, 2019.
➔ avise.org

l

Territoires d’innovation sociale. Monographie de 4 territoires ruraux, Avise, Extracité et RTES, 2019.
➔ avise.org

l

L’ESS dans les territoires ruraux. Synthèse de l’étude Tressons, Avise et RTES, 2019
➔ avise.org
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Le panorama des projets ESS en milieu rural
Une centaine d’initiatives rurales inspirantes ont été recensées sur le territoire
national afin de proposer une vue d’ensemble des réponses concrètes
et durables que l’ESS et l’innovation sociale apportent aux enjeux locaux.
Ce panorama, bien que non exhaustif, montre la richesse de ces initiatives
pour le développement économique et social des territoires, et leur rôle clé
dans les dynamiques favorables à une transition écologique et solidaire.

Le projet TRESSONS
Piloté par l’Avise et le RTES grâce à l’appui du Réseau rural national
avec le soutien du FEADER, ce projet d’envergure nationale et multi-acteurs
porte sur l’analyse et la valorisation des apports de l’économie sociale
et solidaire (ESS) en milieu rural, ainsi que ses conditions de développement
et le renforcement des coopérations entre acteurs.

L’Avise a pour mission de développer
l’économie sociale et solidaire (ESS)
et l’innovation sociale en accompagnant
les porteurs de projet et en contribuant
à structurer un écosystème favorable
à leur développement. Créée en 2002,
l’Avise est une agence collective d’ingénierie
qui travaille avec des institutions publiques et
des organisations privées soucieuses
de contribuer à l’intérêt général.
Contact :
18, avenue Parmentier, 75011 Paris
01 53 25 02 25 • contact@avise.org
www.avise.org • @avise_org

Le réseau des collectivités territoriales
pour une économie solidaire (RTES) réunit
plus de 130 collectivités françaises engagées
dans une démarche de soutien à l’ESS et agit
pour promouvoir les initiatives des territoires,
favoriser les transferts de bonnes pratiques
et rechercher les conditions d’amélioration
des politiques mises en œuvre.
Contact :
La Grappe – 75, rue Léon-Gambetta,
59000 Lille
03 20 97 17 97 • animation@rtes.fr
www.rtes.fr • @ReseauRTES

