Projet TRESSONS
Territoires Ruraux et Economie Sociale et Solidaire,
Outils et Nouvelles Synergies
CONSTAT
L’économie sociale et solidaire est un vecteur pour le développement inclusif et durable des
territoires ruraux.
En plaçant au cœur de son projet la question
de la territorialisation de la valeur ajoutée et
de la relocalisation des activités, de par ses
principes de lucrativité limitée et de
gouvernance partagée, à travers les
dynamiques et les innovations sociales
qu’elle déploie, l’Economie sociale et solidaire
(ESS) peut offrir une réponse durable aux
défis des acteurs des territoires ruraux.

AMBITION
Analyser et renforcer l’impact de l’ESS et de ses dynamiques partenariales dans le développement
rural.
Quel est l’apport réel de l’ESS en milieu rural ? A quelles conditions ces dynamiques se mettent-elles en
place ? Quels acteurs entrent en jeu ? Quels dispositifs peuvent-ils mobiliser ? Face aux contraintes
spécifiques des milieux ruraux en termes de mobilité, d’accès aux financements, comment les projets se
pérennisent-ils ? Lesquels ont échoué, et pourquoi ?
Si les exemples de territoires qui se sont appuyés sur l’ESS pour se redynamiser sont nombreux, il n’y a pas
à ce jour de démarche nationale permettant de caractériser les conditions de développement et l’apport de
l’ESS dans les territoires ruraux, et notamment autour de l’émergence de nouvelles dynamiques
économiques territoriales.
Le projet TRESSONS, piloté par l’Avise et le RTES, souhaite analyser et renforcer l’impact de l’ESS
sur les territoires ruraux en favorisant une meilleure compréhension de ses apports et de sa capacité
d’innovation, en identifiant les spécificités et potentiels des territoires ruraux, et en mettant en
évidence les leviers de coopérations entre acteurs, au service d’une transition écologique et
solidaire facteur d’attractivité du territoire. Le projet se déroule sur 3 ans, jusqu’en 2020.
CADRE
INSTITUTIONNEL
Législation,
programmes
européens, outils de
contractualisation, etc

PROJETS ET
MODÈLES
Typologies de
projets, modèles
économiques,
innovation

ACTEURS ET
RÔLES
Collectivités,
accompagnateurs,
facilitateurs,
structures de l’ESS,
acteurs hors ESS

AUTRES
FACTEURS
Communication,
financements, modes
de coopération,
caractéristiques du
territoire
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OBJECTIFS ET ACTIONS
Analyser
 Etudier la place de l’ESS dans les territoires
ruraux, ses caractéristiques ainsi que ses
conditions de pérennisation.
 Appréhender le rôle du FEADER et des fonds
européens en faveur de l’ESS et émettre des
préconisations pour mieux les mobiliser.

Capitaliser
 Capitaliser les enseignements du projet et
différentes démarches autour de l’ESS en milieu
rural.

 Outiller les différents acteurs sur l’ESS dans le
développement rural (réseaux associatifs, de
développement rural, collectivités locales).

Accompagner
 Sensibiliser les réseaux d’acteurs de l’ESS aux
spécificités et potentialités des ruralités.
 Renforcer les coopérations entre acteurs ruraux,
ESS et collectivités afin de créer des
écosystèmes territoriaux favorables à
l’émergence et la consolidation d’initiatives ESS.

Une étude nationale :
- Etude quantitative
- Monographies de 4 territoires
- Analyse des outils de
contractualisation / FEADER
Un événement national de lancement le 2 avril

Kit de ressources pédagogiques
Etudes de cas et fiches pratiques
(leviers d’action, formes d’organisations,
projets, etc.)
Mode d’emploi « ESS & territoires ruraux »
Outil de sensibilisation et de plaidoyer à destination
des collectivités locales rurales

Séminaires territoriaux
Echange et impulsion de collaborations
Formations-actions
Sensibilisation, échange de bonnes pratiques, etc.
Expérimentation de coopérations
Mise en place de projets pilotes

Valoriser
 Valoriser et diffuser les enseignements du projet
à travers des actions de communication.
 Mettre en avant les initiatives et les projets
développés ayant trait à l’ESS en milieu rural.

 Créer un réseau de partage d’information sur
l’ESS en milieu rural.

Séminaires de valorisation
Participation à des événements (France et
Europe)
Canaux de partage d’informations (portraits de
projets, actualités, fiches acteurs, vidéos, etc.)

MOBILISATION DE NOMBREUX PARTENAIRES
Un large réseau de partenaires opérationnels

Les partenaires financeurs du projet

Projet TRESSONS – Décembre 2018

2/2

