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Des villages 
dynamiques, 
où il fait bon 

vivre

Un 
patrimoine 

local riche et 
vivant

Des liens 
forts entre 

les habitants

Des jeunes 
engagés 

auprès de la 
communauté 

La France rurale souffre souvent d’un fort 
sentiment de déclassement et d’une 
perte de dynamisme économique et 
social.

Devant ce constat, de nombreux héros du 
quotidien s’emploient à faire battre le 
coeur des villages dans le plus grand 
anonymat, malgré le manque de moyens 
humains et financiers.

Chez InSite, nous participons à la 
redynamisation des territoires ruraux en 
soutenant ces initiatives locales qui 
mettent en valeur les richesses du 
territoire, créent du lien social, et ont un 
impact social et environnemental positif.

      L’ AMBITION 



UN ACCOMPAGNEMENT TRANSVERSAL

InSite mobilise son équipe d’experts, de connecteurs et de facilitateurs pour 
accompagner les territoires ruraux dans leur développement économique 
et social durable.

Mobilisation 
de jeunes 

volontaires

Diagnostic 
terrain et 
Idéation

Formation et 
Gestion de 

projet

Synergies et 
Pérennisation 

des actions

Mesure 
d’impact et 

Valorisation
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Les 5
expertises

InSite



EN PRATIQUE : LES 2 DISPOSITIFS INSITE

Des jeunes au coeur des villages

Des volontaires de 18 à 25 ans vivent 
pendant 6 à 8 mois  en colocation au 
coeur d’un village et mènent 
ensemble des missions civiques en 
soutien aux initiatives locales dans 3 
domaines :
▪ Animation et lien social
▪ Culture et patrimoine
▪ Environnement et 

développement durable

Un accompagnement sur mesure

Afin de répondre au mieux aux besoins 
des territoires ruraux, InSite :
▪ conseille et outille les acteurs 

locaux pour les soutenir dans la 
structuration et la pérennisation 
de leurs initiatives,

▪ les met en lien avec d’autres 
porteurs de projets et structures 
d’accompagnement afin de créer 
des synergies et de développer 
leurs actions.

InSite propose ainsi deux dispositifs concomitants :
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1. DES JEUNES AU COEUR DES VILLAGES
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Suivi & 
Outils

Suivi des projets 
des volontaires.
Mise à disposition 
d’outils de gestion.
Collecte des 
informations de 
terrain.

Diagnostic
& Idéation

Diagnostic conjoint 
avec le partenaire : 
besoins du territoire, 
patrimoine local, 
opérationnalité du 
projet, etc.
Idéation des projets 
qui répondent aux 
enjeux locaux.

Recrutement 
& Formation

Recrutement des jeunes 
volontaires (service 
civique, européens, 
réfugiés, etc.)
Formation des volontaires 
et des partenaires locaux 
pour la mise en place des 
projets.

Evaluation & 
Valorisation

Mesure d’impact, 
valorisation des 
projets et des 
personnes 
impliquées.

Tout au long du projet, InSite accompagne ses partenaires locaux dans l’animation 
d’un réseau de jeunes qui s’engagent pour le dynamisme du territoire :

Ciblage

Avec les préfets, 
ciblage précis des 
territoires où agir 
et évaluation des 
besoins 
régionaux.



2. UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
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Mobilisation

Recherche de 
financements

Idéation de 
projets 

innovants

Synergies &
Coopération

En parallèle du dispositif d’accueil de jeunes 
volontaires, InSite conseille et outille les 
acteurs des territoires sur des thématiques 
diverses afin de soutenir leur développement 
et de garantir leur pérennité. 

Nous sommes convaincus que c’est par le 
collectif et la coopération que nous 
parviendrons à bâtir ensemble un monde plus 
juste et plus durable.
Notre démarche de conseil est ainsi construite 
sur 2 piliers :

● L’empowerment et le transfert de 
compétences afin de garantir 
l’autonomie des acteurs locaux,

● La co-construction et l’échange : InSite 
s’entoure d’experts et met en lien les 
différents acteurs afin de favoriser les 
synergies.

Communication

Structure
& modèle 

économique

Les possibilités 
d’accompagnement



NOTRE PLATEFORME NUMÉRIQUE

▪ Mettre en valeur les richesses des territoires et 
générer de l’activité locale,

▪ Mobiliser des jeunes volontaires dans les 
différents villages,

▪ Favoriser les échanges de bonnes pratiques 
entre les territoires,

▪ Former et outiller les acteurs de terrain pour la 
structuration et la pérennisation de leurs 
initiatives,

▪ Suivre et mesurer l’impact des projets des 
volontaires InSite. 7

Pour permettre aux dispositifs InSite d’essaimer partout où le besoin se fait 
sentir et favoriser les échanges entre territoires et initiatives, nous avons créé 
une plateforme numérique qui répond à 5 objectifs :



SOUTENEZ LE DÉVELOPPEMENT D’INSITE

Ensemble, participons au 
dynamisme des territoires ruraux !

Soutenez InSite dans son 
développement en Occitanie
et sur tout le territoire français

Plus d’infos :

       www.insite-france.org

       contact@insite-france.org
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http://www.facebook.com/InSiteFrance
https://twitter.com/InSite_France
https://www.instagram.com/insitefrance/
http://www.linkedin.com/company/insite-france
http://www.insite-france.org
mailto:contact@insite-france.org


AVEC LE SOUTIEN DE...
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