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Palmarès des Trophées de l’Accueil
***

Grand prix Martine Mauléon du Territoire d’Accueil
Régie rurale de services
Région Midi-Pyrénées
Dans la désertification rurale qui menace les campagnes gersoises, un oasis a fait son apparition voilà huit ans à
Mauvezin : La Régie rurale de Services du Fezensaguet. 1ère structure du genre en France, calquée sur le modèle
urbain des Régies de quartier, cette association a comblé un vide dans le bassin de vie de Mauvezin dans le Gers.
Elle répond aux demandes de services et participe au maintien des personnes âgées à domicile. 21 salariés,
prioritairement des chômeurs de longue durée, des bénéficiaires du RMI… en insertion, travaillent pour le
compte de la Régie rurale dont 8 en CDI, les emplois créés sont occupés par des personnes du territoire.
Insertion, lien social, accueil de nouveaux habitants en recherche d’emplois… Les vertus de la Régie font des
merveilles. Pas étonnant donc, qu’en tant que pionnier elle ait suscité des vocations : dans le Gers, plusieurs
structures similaires ont déjà vu le jour.

Contact : Jacques DEFLEUR ou Yves CORVAISIER, Directeur - Tél. : 05 62 06 92 80

Trophée de l’accueil Mention « Initiative »
Association Herrian Bizi
SCI Solidaire pour le logement des jeunes en Pays Basque
Région Aquitaine
Après avoir élaboré un diagnostic de territoire sur les cantons de Saint Jean Pied de Port et Saint Etienne de
Baigorry (en Pays Basque intérieur), un groupe d’une dizaine de jeunes de 16–17 ans, membre de l’association
Euskaldun Gazteria (branche locale du MRJC) décide d’approfondir la question du logement. En effet, le
diagnostic réalisé met en évidence différentes problématiques auxquelles le Pays Basque intérieur est
confronté, dont l’augmentation du prix du logement et l’offre inadaptée aux besoins des jeunes.
Le projet de SCI solidaire « Barnekaldean Bizi », a donc été initié dans une volonté de dynamiser le territoire
étudié et plus largement le Pays Basque intérieur. En effet, pour que les jeunes générations restent sur le
territoire, il faut leur proposer un emploi et un logement. Ce projet innovant, mis en place par des jeunes pour
des jeunes et soutenu par les institutions publiques, a permis de réhabiliter 5 appartements à loyer
conventionné, grâce à un important mouvement de solidarité.

Contact : Amaia LERISSA, Présidente - Tél. : 06 86 36 51 61

Trophée de l’accueil Mention « Intergénération »
Commune de Montfaucon
Création d’une Maison Ages et Vie
Région Franche-Comté
Montfaucon est une commune périurbaine de 1500 habitants, proche de Besançon (8 km), prisée en matière d’habitat
compte tenu de sa particularité géographique et de la qualité de ses paysages. Les élus veillent à ce que cette
commune ne devienne pas résidentielle / dortoir, avec une politique d’urbanisation durable et la prise en compte
d’un des enjeux importants : le vieillissement de la population (70 personnes de + de 80 ans en 2009, 210 en 2014).
Pour maintenir au village le plus longtemps possible des personnes âgées dépendantes qui, du fait de leur état
physique (ou psychologique), doivent quitter leur habitation antérieure, le conseil municipal et deux collègues du
Cabinet d’Ages & Vie, société spécialisée dans l’aide aux personnes âgées dépendantes, ont imaginé un concept
d’accueil. Celui-ci consiste en la création d’une habitation collective de qualité, composée de 6 studios avec un
espace à vivre collectif, loués à 6 personnes du village, et d’un service d’assistance de 3 employées (auxiliaires de
vie, coemployées par les 6 colocataires) bénéficiant chacune d’un logement F 4 à l’étage, à loyer modéré.

Contact : Pierre Contoz, Maire - Tél. : 03 81 81 45 71

Trophée de l’accueil Mention « Accompagnement territorial »
Communauté de communes du Bocage Bourbonnais
Le Lieu Unique d’Accueil : un service dédié à l’accueil de nouvelles populations
Région Auvergne
Suite au diagnostic de territoire réalisé en 2004 qui a laissé apparaître, comme pour beaucoup de territoires ruraux,
une baisse démographique, le vieillissement de la population, un non renouvellement des actifs indépendants, le
départ des jeunes..., les élus communautaires, soucieux de l’avenir de leur territoire, ont souhaité mettre en place
une action pour enrayer ce déclin. Maintenir la population locale, attirer de nouveaux habitants et les accueillir, tel
était l’objectif fixé par les élus. Fin 2006, ils décidèrent de créer un Lieu Unique d’Accueil avec pour but de maintenir
le bien vivre en Bocage Bourbonnais en accompagnant, humainement, les « habitants locaux » dans la réalisation de
leurs projets mais aussi développer une politique d’accueil forte et cohérente. A ce jour, le territoire voit sa courbe
démographique s’inverser avec une augmentation du nombre d’habitants entre 2004 et 2008. Le Lieu Unique
d’Accueil a accompagné 11 installations en 18 mois, permis à 8 personnes de devenir entrepreneurs salariés et 1
personne est devenue accueillante familiale. Plusieurs projets d’installation sont en cours.

Contact : Magalie BLANCHET, Chargée de mission Accueil - Tél. : 04 70 67 11 89

Trophée de l’accueil Mention « Développement solidaire »
« Saveurs », Magasin coopératif à Savennières
Une SCIC de 260 coopérateurs pour sauver le commerce multiservices de la commune
Région Pays de la Loire
En 1999, pour faire face à la disparition progressive des commerces sur Savennières, la municipalité décide, après
consultation de la population, de construire un commerce multiservices, avec le soutien financier de l’Union européenne
(Feder). Le magasin est géré par un commerçant indépendant sous l’enseigne d’une centrale d’achat mais ferme ses
portes en juillet 2007 pour cause de faillite. C'est ainsi qu'en septembre 2007, quelques saponariens soucieux de
maintenir une activité commerciale sur le village se mobilisent pour sauver de la vente le matériel du magasin et monter
un projet de reprise viable : Saveurs. D’un point de vue juridique, Saveurs est une SCIC comprenant 260 coopérateurs
dont 13 institutionnels, elle emploie 2 salariés. Aujourd’hui Saveurs a 18 mois d’existence, la fréquentation est
supérieure aux prévisions. Ceci est le signe d’une attente de la population pour un commerce de proximité offrant une
gamme de produits variés, axée sur les productions locales et le respect de l’environnement. Inspirées par Saveurs,
d’autres structures se mettent en place dans le Maine et Loire, sous forme associative ou coopérative.

Contact : Eric BEAUDET - Tél. : 02 41 72 22 58

Trophée de l’accueil Mention « Santé et territoire »
Pays Vesoul Val de Saône
Le Pays à vos côtés : la santé retrouvée
Région Franche-Comté
Dans un territoire majoritairement rural structuré par des bourgs et la présence d’une seule agglomération
(Vesoul – 36 000 habitants), la baisse de la démographie médicale fait craindre une raréfaction de l’offre de
soins et connait déjà des tensions dans certaines professions.
Le Pays s’est donc saisi de cette problématique pour : anticiper l’évolution de l’offre de soins et la pérenniser ;
mobiliser les acteurs locaux pour améliorer les conditions de travail des personnes présentes et futures par la
constitution d’un réseau de maisons médicales pluridisciplinaires ; rechercher par la promotion du lieu
d’accueil, la valorisation des dynamiques locales et les opportunités professionnelles de nouveaux acteurs de la
santé. Le pays a recruté son chargé de mission « politique d’accueil personnalisée – santé » début 2009 et une
quinzaine de professionnels sont aujourd’hui accompagnés dans leurs projets. Le territoire privilégie donc un
accueil et un accompagnement personnalisé sur mesure de l’idée d’installation à la réalisation.

Contact : Nathalie JABRY, Directrice - Tél. : 03 84 97 49 10

Trophée de l’accueil Mention « Encouragement du jury »
SCIC « Développement solidaire Périgord »
Création d’un réseau départemental d’épiceries solidaires
Région Aquitaine
La Dordogne est un territoire fortement rural générateur de facteurs de difficultés multiples : faibles revenus,
problèmes de mobilité, peu de potentiel d’emplois... Le Plan d’Action Départemental a ainsi précisé une des
priorités : « besoin de structures et d’actions nouvelles d’insertion par l’activité économique». Pour remédier à
cette situation, le Conseil Général de la Dordogne est aujourd’hui à l’initiative de la création d’un réseau
d’épiceries solidaires constitué en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Mireille Bordes, Vice
présidente du Conseil Général, à l’origine de ce projet, estime que « le but est double : proposer une source
d’approvisionnement satisfaisante à des personnes en difficultés en créant une vraie mixité sociale, et
parallèlement générer du développement économique sur le territoire ».
Une première en France à plusieurs niveaux : l’ensemble du territoire départemental sera couvert, le statut de SCIC,
le croisement de besoins sociaux et économiques, et un approvisionnement quasi-intégralement d’origine locale.

Contact : Shirine JOSSET, Chargée de mission Economie Solidaire - Tél. : 06 77 99 86 93

Trophée de l’accueil
Zevillage
Accueillir des télétravailleurs en milieu rural
Région Basse Normandie
Fondé par Xavier de Mazenod en 2004 autour du village d’Essay, dans l’Orne (180 km de Paris), Zevillage est l’un
des premiers villages de télétravailleurs en France, créé avec l’appui des élus locaux. Zevillage, association non
déclarée portée par la SARL « Adverbe », a pour objet d’informer et d’inciter des travailleurs indépendants ou
salariés en lien avec les métiers de l’Internet, l’édition et les arts graphiques, à s’installer, avec l’idée de créer
des synergies et de favoriser l'entraide en jouant sur l'effet réseau.
Zevillage couvre une vingtaine de communes rurales réparties sur deux communautés de communes (Pays
d’Essay et Pays mêlois dans l’Orne). Depuis le lancement de l’opération, près de 150 candidats se sont
manifestés et à ce jour 6 télétravailleurs et leur famille se sont installés. Le but est maintenant d’étendre le
projet sur tout le département de l’Orne, dans le cadre d’une politique d’accueil sur le thème du télétravail,
avec le soutien du Conseil Général, des 2 CCI d’Alençon et Flers, et des 5 pays concernés.

Contact : Xavier de Mazenod, Créateur du projet - Tél. : 09 74 62 01 78

Trophée de l’accueil
Valentine Compagnie
Construire une culture commune par un théâtre rural réfléchi dans la Drôme
Rhône-Alpes
Valentine Compagnie est une association qui a pour but la création et la diffusion de spectacles de théâtre et musique.
Elle est installée dans un village de 1 800 habitants, en zone péri urbaine, proche de Montélimar. Son territoire d’action
en zone périurbaine et dans les zones reculées se compose d’« anciens » et de « nouveaux » habitants. Dans ce contexte
de recomposition sociale, elle provoque la rencontre entre cultures, en invitant les populations à réfléchir ensemble et
mettre en débat des thématiques qui les touchent tous de près, et se révèlent universelles. A partir des paroles et
témoignages, l’auteur écrit un spectacle. Une audition réunit une quinzaine de musiciens et comédiens amateurs, qui
sont accompagnés toute une année par une équipe professionnelle pluridisciplinaire.
Trois spectacles ont été réalisés depuis 2003, sur les thématiques suivantes : l’identité, la mémoire, le patrimoine (20032004) ; l’agriculture (2005-2006) ; le paysage (2007-2008). Un autre est en cours autour de « vieillir aujourd’hui ».
La démarche de la compagnie est maintenant inscrite dans le paysage social et culturel du territoire.

Contact : Michel Van der Meersch, Président - Tél. : 04 75 46 76 39

Trophée de l’accueil
ADIE
Des agences mobiles pour le microcrédit en zones rurales
Régions Limousin - Poitou-Charentes - Auvergne
Le développement du Microcrédit sur les territoires ruraux doit permettre le maintien et la création des
activités économiques dans les campagnes et ainsi pouvoir conserver un territoire attractif avec ses commerces
et services de proximité. Dans le cadre de ce projet expérimental, l’ADIE cherche les méthodes adéquates pour
que ses services, le microcrédit et l’accompagnement, puissent être accessibles à tous, aussi bien en milieu
urbain que sur des zones à très faible densité. Elle développe aujourd’hui un projet pilote « PADRE » (Pilote Adie
de Développement Rural Economique) : 13 points de rencontres avec les Agences mobiles sont développés sur la
Creuse et la Corrèze, et des points relais ADIE sont présents dans les villages du Cantal et du Sud Poitou.
Depuis 2008, le programme a financé plus de 250 personnes. En 2009, il devrait financer 350 personnes et ainsi maintenir
ou permettre la création d’autant d’emplois dans des zones où il est difficile de trouver un emploi à plein temps.

Contact : Thomas TIGNON : 06 73 88 73 65

Trophée de l’accueil
Association Fondation Bompard
Un foyer d’accueil spécialisé pour adultes polyhandicapés à Diarville
Région Lorraine
Les familles de jeunes adultes polyhandicapés du Territoire du Saintois, zone rurale en Meurthe-et-Moselle, ne trouvant
pas de places d’accueil à proximité doivent faire le tour de France, voire expatrier leurs proches en Belgique.
En 2001, l’association Equipage, regroupant parents, amis et bénévoles, se crée et se mobilise pour trouver une
solution. Grâce à diverses actions, elle récolte des fonds pour financer en partie ce foyer. En 2005, elle se
rapproche de l’Association Fondation Bompard, gestionnaire d’établissements et services à la personne
dépendante (+ de 40 ans d’expérience, 345 places d’accueil d’ici 2011, 300 salariés) qui partageait la même
philosophie de l’accompagnement du handicap. Le Foyer d’Accueil Spécialisé de Diarville, foyer de 26 places,
avec accueil permanent, temporaire et accueil de jour, est le fruit de cette dynamique, à laquelle s’associe la
Communauté de Communes du Mirabée. La pose de la 1ère pierre de cet établissement a lieu le 13 juin 2009.

Contact : Jacques ROYER, Directeur - Tél. : 03 87 69 99 70

Trophée de l’accueil
Commune de Borée
Il n’y a pas de fatalité mais toujours de l’espoir : revitalisation du village par la mairie
Région Rhône-Alpes
Cette candidature décrit la revitalisation globale d’une zone rurale défavorisée par son éloignement des grands
centres (1h30 de route en zone de montagne) et son climat hivernal (altitude du village : 1200m) : la commune
de Borée, en Ardèche. Une politique est menée autour de 3 axes principaux : au niveau du social, la réouverture
de l’école a été réalisée, des logements HLM créés, et 11 gîtes communaux transformés en appartements ; en
matière d’économie, des emplois communaux ont été créés, une entreprise locale maintenue, l’installation de
plusieurs artisans favorisée… ; et enfin concernant l’action culturelle, une association a été créée par les
artistes locaux, un site de pierres gravées et un musée de la sorcellerie ouverts.
En 9 ans, cette commune est passée de 135 à 165 habitants. Enfin, 15 emplois supplémentaires sont en prévision sur 5 ans.

Contact : Georges MURILLON, Maire - Tél. : 04 75 29 10 87

