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Association d'éducation populaire née en 1984, RELIER met en relation les acteurs et les
initiatives qui contribuent à la vitalité sociale, économique et culturelle des espaces ruraux.

Après l'autonomisation récente du RAF – Réseau pour les Alternatives Forestières, RELIER
poursuit et essaime ses actions concernant les dynamiques participatives d'habitat. Dans le
même temps, l'association a amorcé un travail de mise en perspective de ses chantiers à
travers les Rencontres alternatives rurales.  
De nouvelles pistes émergent, et  RELIER cultive ses partenariats via la MCDR « Agriculture et
innovation sociale » et son  implication dans les  réseaux  de l'éducation populaire et du
développement rural.
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I. ECO HABITATS SOLIDAIRES ET PARTICIPATIFS

A. Plateforme  de mise en liens Relie-toits

 Cette plateforme internet est un outil d'appui et de partage des
personnes impliquées dans les initiatives participatives d'habitat (écohameaux ou écoquartiers,
habitats  groupés,  coopératifs,  logements  sociaux  avec  implication  des  habitants  dans  la
conception et la gestion de leur lieu de vie) ;  les dimensions  sociales et solidaires y tiennent
une place essentielle et sont mises en avant.

a)  Contexte et objectifs

Le projet est entré dans une nouvelle phase début 2015 : après l'étude de l'existant
et l'analyse des besoins en 2011-2012, un travail de préfiguration  et le développement de
l'outil avaient suivi sur des bases contributives en 2013 et 2014.

Depuis, le site a largement gagné en contenus et en visibilité ;  le portage est toujours assuré
par RELIER et OïSA, mais le projet est arrivé dans une phase de  plus grande maturité ; de
nouveaux  échanges  ont  eu  lieu  avec  les  partenaires  pour  aborder  les  modalités  de  la
pérennisation du site et renforcer les synergies.

• OBJECTIF GENERAL : Faciliter l'accès aux ressources pertinentes et les échanges en
fonction des intérêts des usagers

• OBJECTIFS OPERATIONNELS :
- Améliorer la diffusion et l'accessibilité du site Relie-toits
- Faciliter  l'appropriation  par l'ensemble des publics visés
- Asseoir le modèle économique du site tout en structurant sa gouvernance

• MODALITÉS DE  FONCTIONNEMENT : Nous avons tenu des points réguliers à distance
(2 à 3 fois par mois) et 3 réunions physiques du groupe de pilotage pour se mettre à
jour et avancer sur la stratégie du projet. Ce  groupe de pilotage est composé de 2
salariés et de 2 administrateurs référents, avec le renfort  de personnes impliquées
dans les réseaux de l'habitat participatif et social.

       b)  Réalisations 

1. Communication

-  Réalisation   d'une   plaquette  (flyer)  de  présentation  de  Relie-toits  avec  les  principales
finalités, valeurs, fonctionnalités  et les coordonnées utiles ;
- Présentations de l'outil  et de la démarche suivies d'échanges lors d'événements  en lien avec
le thème : tenue d'un stand de présentation et participation à l'atelier « l'organisation des
réseaux d'habitat participatif de proximité » aux Rencontres nationales de l'habitat participatif
du 11 au 13 juillet 2015 à Marseille, table de découverte lors des rencontres MousTIC autour
de la collaboration et des usages sociaux du numérique à Montpellier le 25 mars 2015  ; 
- Rédaction d'article(s) en lien avec l'avancement de l'outil : 3 articles rédigés entre mars et
décembre 2015 ; 
- Diffusion via des supports papier et numériques, en s'appuyant sur nos partenaires : gazettes
habitat n° 2 et 3 de RELIER (en ligne, imprimées et diffusées à 300 exemplaires auprès des
adhérents et partenaires), parution d'un article sur Amazing (media participatif des tiers-lieux),
publication sur les sites Internet de Relie-toits, RELIER, mail liste actualités de la plateforme
avec près de 327 contacts inscrits.
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-  Information  relayée  et  liens  vers  Relie-toits  depuis  les  sites  Internet  de  nombreux
partenaires : Coordin’action Nationale de l’Habitat Participatif, Habicoop, Coordination PACA de
l'Habitat participatif et Halem notamment.

Globalement,  les  efforts  de  communication  ont  permis  de  toucher  des  publics  divers  et
augmenté la  notoriété et la fréquentation de Relie-toits grâce à la variété des canaux utilisés
et le relais effectif de nombreux  partenaires. Pour visualiser les différents supports et articles :
http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=DiFfusion

Il reste à  poursuivre cet  effort de communication  dans des lieux grand public  et
améliorer le référencement de la plateforme sur les moteurs de recherche.

2. Développements  complémentaires  et articulations

• Développements complémentaires

L'équipe a ajusté les fonctionnalités existantes grâce au recueil de commentaires réalisé
sur un onglet du site et aux réflexions du  Groupe de travail « animation, coconstruction et
développement technique de Relie-toits (constitué lors de la formation réalisée au printemps) :
- amélioration de l'intégration graphique ;
- simplification de l'accès au centre de ressources autour de 5 entrées thématiques  regroupant
les questions initialement identifiées ;
- amélioration de la navigation  entre les différents espaces du site : fonction « rechercher »
mise en avant, clarification des menus et intitulés
- construction du Portail des acteurs des dynamiques participatives d'habitat, considérant les
différentes bases de données de la plateforme (usagers, groupes d'habitat et structures)

Par ailleurs, nous  avons proposé  différents types de  services en direction des usagers-
partenaires et des outils d'articulation avec d'autres sites internet :

  installation  de  «→  widgets »  (services  de  mise  en  lien)  permettant  un  affichage
réciproque  entre  Relie-toits  et  un  site   partenaire  lorsqu'un  usager  saisit  une  nouvelle
information d'un côté ou de l'autre : http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=SeRvices; 

 abonnements à des fils d'infos - flux RSS - spécifiques aux nouveautés parues sur→
une ou plusieurs rubriques de Relie-toits (annonces, projets, actualités, nouvelles ressources
documentaires…) : http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=FlUxRSS, 

Finalement, à la faveur des retours d'usages, ont été identifiés les besoins suivants :

- Mise en place d’une  Foire Aux Questions,  reprenant les interrogations les plus 
fréquentes concernant le site ;
- Développement d’un glossaire 
- Développement de mécanismes pour que les informations du centre de ressources 
contributif puissent être organisées, contextualisées et commentées (mécanisme de 
valorisation / évaluation des ressources mises en ligne

•  Articulations

Nous avons organisé et animé plusieurs temps d'échange et de propositions concernant
l'articulation de Relie-toits avec les réseaux et sites web en place au sein du mouvement de
l'habitat participatif. 

Suite aux échanges initiés dans le cadre du Groupe de travail "Complémentarité et articulation
avec les outils,  structures et réseaux existants", constitué lors de la formation réalisée au
printemps et  poursuivis  aux  Rencontres  Nationales  de  l'Habitat  Participatif  à  Marseille,  un
atelier de travail "Quelles synergies entre nos réseaux habitat participatif via l'outil internet ?"
s'est tenu à Paris, les 4 et 5 décembre 2015 au Lavoir du buisson St Louis, en présence d'une
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douzaine d'acteurs-clefs de ces dynamiques (Coordin’action Nationale de l’Habitat Participatif,
Eco Habitat Groupé, Habicoop,  Colibris/Oasis, OïSA,  Relier...)
Les objectifs poursuivis étaient les suivants : 1. échanger sur les outils, rôles et actions de
chacun, 2. formuler les attentes, possibilités et limites en terme de mutualisation et 3. élaborer
une proposition de plan d'actions partagées.

S'appuyant  sur  les  réponses  au  questionnaire  envoyé  pour  préparer  l'atelier, les
personnes  présentes  ont  partagé  une  volonté  commune  de  coconstruire  un  outil  Internet
d'articulation et de mutualisation entre les différents réseaux d'habitat participatif et attendent
d'un travail d'articulation / mutualisation en réseau qu'il donne de la lisibilité et de la visibilité
aux ressources existantes, ou qu'il remplisse des fonctions non ou mal prises en compte à leur
niveau.

3. Conception,  animation et bilan d'une formation - découverte

Nous  avons  réalisé  un  cycle  de  formation  à  distance  permettant  de  découvrir  de
manière approfondie le potentiel et les fonctionnalités de Relie-toits. Au printemps 2015, des
tutoriels textes et vidéos ont été conçus par OïSA à partir de la documentation YesWiki, des
ressources  d'Outils-Réseaux  et  du  groupe  des  animateurs  de  projets  groupes  et  réseaux
collaboratifs Anim-Fr ; ils ont été mis à disposition pour faciliter l'apprentissage des usagers
volontaires.  Le  cycle  s'est  tenu avec  une progression sur  8  semaines  et  une permanence
régulière d'une demi-journée par semaine entre mai et juin 2015 ; 70 personnes s'y sont
inscrites et ont suivi régulièrement cette formation.  Pour consulter les supports et échanges
liés à cette formation : http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=InformationFormation

Cette formation a permis à des usagers de se familiariser avec Relie-toits et pour certains de
monter en compétence  technique ; une  quarantaine de personnes diverses se sont investis
dans 2 groupes de travail  spécifiques au fonctionnement de la plateforme (Groupe de travail
« animation, coconstruction et développement technique de Relie-toits » et Groupe de travail
« complémentarité, articulation avec les outils, structures et réseaux existants»), contribuant
ainsi à l'appropriation du projet  au delà du site et à l'articulation entre les réseaux.

4. Animation et suivi des usagers

 Nous avons ouvert une liste-mail de discussion pour faciliter les échanges, stimuler la
participation des usagers ainsi que la constitution de groupes de travail thématiques ; des
synthèses régulières des points marquants de l'actualité, propositions  convergentes ou sujets
de débats quant au fonctionnement du site ont été faits par l'équipe via cette liste.

L'équipe a assuré une veille sur les  commentaires et suggestions déposées dans la
rubrique dédiée du site, ou transmis par les usagers ;  nous avons  mis en place des services
en ligne pour résoudre les  difficultés rencontrées dans l'utilisation de la plateforme.

Très active au printemps 2015 en lien avec la formation, cette animation a été plus
légère à l'été et l'automne du fait de la dynamique d'articulation enclenchée entre réseaux qui
a fortement mobilisé l'équipe d'animation de Relie-toits.  
Malgré tout, la fréquentation du site s'est maintenue au 2ème semestre  et les contenus se
sont étoffés (annuaires des usagers, projets et structures notamment). Cette animation est un
point  fort  qui  a  permis  d'entraîner  une  dynamique  partagée.  Elle  semble  d'autant  plus
nécessaire concernant la mobilisation et la qualification de ressources documentaires, moins
naturelles sur un tel site.

5. Accessibilité

Nous avons  sollicité des acteurs tels qu'Halem  pour l'habitat léger, Habitats solidaires,
les  PACT et  d'autres opérateurs ou fondations  de  l'habitat  social  et  solidaire  afin  de bien
prendre en compte la situation de populations précarisées et de leur faciliter l'usage du site. 

En terme de prise en main,  nous  avons fait en sorte d'utiliser un langage simple, ainsi
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qu'une ergonomie intuitive  pour faciliter la participation de personnes rétives à l'informatique
ou avec un accès difficile aux outils numériques (personnes âgées ou isolées...)

Une  attention  particulière  a  été  portée  à  ce  que  les  matériaux  (tutoriels  textes  et
vidéos) utilisés durant la formation soient amplement diffusés et qu'ils puissent permettent aux
différentes associations et réseaux de répliquer de manière autonome les contenus exposés.

Cette mobilisation de partenaires a permis de faire venir des usagers éloignés de ces réseaux
(porteurs de projets ruraux isolés, voyageurs...) et quelques  projet à caractère social,  avec
une mixité du portage (implication des  bailleurs sociaux, de collectivités et des habitants)
et/ou des mécanismes de  solidarité interne. Les efforts doivent être poursuivis en ce sens. 

6. Modèle économique, gouvernance et portage

• Gouvernance  du projet     :
Nous  avons posé et  rendu visible  le  rôle  et  le  fonctionnement  actuel  de Relie-toits  via  la
rédaction et la diffusion des CGUP - Conditions Générales d'Utilisation et de Partage – qui
doivent être lues par tout nouvel usager : http://relie-toits.org/wakka.php?wiki=CoNditions
Nous avons aussi établi  avec le groupe de portage en place différents outils  de suivi dont
certains  sont  consultables  sur  l'intranet  du  projet  (tableaux  de  bord,   chronogramme,
budget...). L'objectif de clarification  de la gouvernance actuelle a donc été rempli, il reste à
construire celle à venir.

• Fonctionnement économique     :
Au delà des financements mobilisés (Fondation de France, Régions  du Massif central), des
contacts ont été pris au niveau de plusieurs fondations qui devraient permettre de lever de
fonds  complémentaires  en 2016 ;   nous  avons  sollicité  et  obtenu différentes  contributions
bénévoles (apport de contenus, suivi des travaux, participation aux réunions) et des mises à
disposition : locaux de réunion, services en ligne et logiciels libres (Framasoft, YesWiki, etc). 
Notre  implication  dans  les  réseaux  nous  permet  de  bénéficier  de  la  dynamique  de
mutualisation avec d'autres acteurs et outils : Coordin'action de l'habitat participatif,  Terre de
liens,  Halem pour les réunions, contacts et ressources sur le fond, mais aussi  le groupe des
animateurs  de  projets  collaboratifs  Anim-Fr,  l'écosystème  des  groupes  thématiques  et
territoriaux qui soutiennent l'innovation sociale  Coop Group,  et le réseau  rural de l'éducation
populaire sur les outils et méthodes...

Ces deux dimensions sont essentielles dans la logique contributive du projet et de l'outil. En
effet, il nous semble fondamental de participer à la construction d'une communauté d'usagers
entourés d'une communauté de développeurs/animateurs (durabilité économique et technique
en  lien  avec  la  quantité  et  diversité  des  structures  et  domaines  reliés  à  la  plateforme),
d'assurer une veille commune et une montée en compétence sur ces enjeux et pratiques de la
coopération et de la gouvernance des biens communs. 

      c) Suites envisagées

• Grâce à la dynamique de mutualisation initiée, l'envie et le besoin d'articuler les outils
et ressources du mouvement de l'habitat participatif ont été  confirmés :  

-  La  Coordination  des  associations  et  le  mouvement  Oasis  de  Colibris  ont  acté  le
principe  de constituer une base de données mutualisables (des projets d'habitat participatif) à
partir  des  renseignements  fournis  par  les  groupes  ;  Relier  et  OïSA  seront  associés  à  la
construction et la diffusion, et  le support informatique  choisi  sera libre et ouvert ;

- Le travail  activé sur le portail  permet à la fois de  mieux connaître les différents
acteurs-ressources  disposant de sites Internet mais aussi les fonctions qu'ils proposent ; à
l'avenir, nous souhaitons actualiser l'existant sur Relie-toits et mieux le valoriser afin qu'il soit
bien approprié  des différents réseaux et des bénéficiaires ;
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- Nous souhaitons consolider la dynamique concernant la qualification et l'organisation
des  ressources  (documents,  témoignages,  outils  méthodologiques …)  afin  d'aller  vers  un
espace partagé permettant de retrouver facilement  des éléments d'appui correspondant à ses
besoins.  Ce travail permettra aussi de monter collectivement en compétence et de construire
des ressources  élaborées. Nous sommes  moteurs pour proposer des outils et une animation
allant dans ce sens en 2016 (capitalisation des informations, outils d'échanges ciblés). 

• En  complément  des  apports  existants  sur  l'animation,  les  contenus,  le  relais
d'information  par  des  usagers  et  partenaires,  il  reste  du  travail  à  mener  sur  les
contributions  financières  des  utilisateurs  (dons,  adhésions  de  soutien,  etc.),  la
recherche de nouveaux appuis au fonctionnement,  l'autofinancement via la valorisation
de contenus et services de Relie-toits. 

• Enfin,  le  travail  d'implication  et  de  suivi  des  usagers  doit  être  poursuivi  avec  une
réflexion plus spécifique sur les besoins et contraintes des porteurs de projet ruraux, les
difficultés rencontrées pour accéder à l'information et  mutualiser les expériences sur ce
terrain. Nous souhaitons à la fois recueillir et faire circuler les attentes  et propositions
par notre implication au niveau national,  en gardant une vigilance sur l'accessibilité
sociale et économique  des  dynamiques participatives d'habitat. 

B. Expérimentation « Ecoréhabilitation sociale et 
participative »

a) Contexte et objectifs

La Fondation de France (FdF) a lancé une expérimentation en 2010 autour de 3 points précis
sur lesquels elle souhaitait intervenir et pour lesquels elle attend des réponses :
- Est-il possible d’envisager que des familles à faibles revenus puissent bénéficier de matériaux
ou techniques écologiques pour une réhabilitation de logements dégradés, qui garantira une
réduction des charges conséquente ainsi que la qualité d'occupation ?
-  Peut-on  imaginer  des  filières  de  construction  courtes  (techniques  et  matériaux  produits
localement) afin de promouvoir  l’emploi  de proximité et ainsi  limiter les effets négatifs du
transport de matériaux et participer au développement des territoires ?
-  Quels  dispositifs  d’accompagnement  faut-il  imaginer  et  privilégier  pour  garantir  la
participation des habitants dans la conception du projet et l'entretien des habitats, la durabilité
des aménagements réalisés et soutenir les adaptations des comportements des habitants ?

Grâce à différents membres de ses comités Habitat, Environnement et Emploi, la Fondation de
France a sélectionné 17 projets de réhabilitation sociale et écologique destinés à des ménages
à faibles revenus, pour lesquels elle finance l'accompagnement et/ou l'ingénierie de projet.
L'expérimentation concerne plus de 700 ménages et plus de 500 logements dégradés. 
RELIER a assuré le suivi de cette expérimentation dans un rôle d'interface avec les projets,
l'animation et le compte-rendu des rencontres de l'expérimentation. La plupart des projets se
sont achevés en 2015  et cette expérimentation est entrée dans une phase de valorisation
après 4 ans de suivi.

b) Réalisations

1. Appui au pilotage de l'expérimentation pour la Fondation de France 

-  RELIER  a  participé  à  4  comités  de  pilotage  et  appuyé  leur  organisation  (Membres  des
Comités Environnement, habitat et Emploi de la FdF, Région Rhône-Alpes, EDF Solidarités), et
animé  de nombreuses réunions  de coordination pour faire le lien entre les  acteurs investis.
Cette  animation a été assurée par Vincent Jannot comme partenaire avec l'appui de Raphaël
Jourjon jusqu'à l'automne 2015. 
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- RELIER appuie également le travail d'évaluation des bureaux d'étude ATEMA et Urbanis.

  2. Suivi des projets :  

Sur  la  période,  ce  suivi  s'est  fait  via  des  échanges  à  distance  pour  15  projets  entre  le
printemps et l'été 2015.  Nous avons aussi travaillé avec les évaluateurs, ATEMA et Urbanis
pour fournir un matériau de qualité à l'expérimentation, montrer ses limites et la faire évoluer,
faire ressortir les aspects novateurs  des porteurs de projet.

Sur les 18  projets      retenus au départ

Projets très bien engagés ou achevés de manière satisfaisante :  

-Compagnons Bâtisseurs Bretagne   : Auto réhabilitation accompagnée (ARA). Ils n'avaient pas
investi le champ de l'écoconstruction avant cette expérimentation. Ils ont atteint leurs objectifs
en commençant à travailler avec les artisans jusque-là absents de leur démarche.
- PACT et Oxalis 74   : ARA. Projet très abouti avec formation d'éco artisans, d'habitants et un
partage  pertinent  des  compétences  avec  le  PACT  74  qui  s'est  occupé  des  dossiers
administratifs et financiers pendant qu'Oxalis pouvait ainsi se concentrer sur les chantiers.
-  Terre  de  liens   :  Auto  réhabilitation  accompagnée  d'habitat  paysan  en  tant  que  maître
d'ouvrage et maître d’œuvre. Objectifs atteints grâce à la mobilisation de nombreux acteurs
locaux, dont les paysans concernés. Utilisation exclusive d'écomatériaux.
-  PACT  12   :  le  PACT  Aveyron  avait  prévu  de  travailler  les  questions  de  performance
énergétique sur une quarantaine de logements et au vu des premiers chantiers, le directeur a
décidé d'élargir le travail à l'ensemble de son parc locatif.
-  PNR  du  Cotentin   :  Projet  Enerterre exemplaire  avec  le  développement  de  chantiers
participatifs, un système d'échange local spécifique et des ménages modestes revitalisés.
- SCIC L’Arban   : Projet territorial abouti avec le programme  Isole-Toit bénéficiant de l'appui
des collectivités locales et permettant des groupements d'achats. Filière bois développée.
- SNL   : Projet d'éco construction avec Chênelet abouti avec 12 logements, des communs en
plein cœur du quartier Christino Garcia à St Denis.
- Cohérence   : Médiation réussie avec le bailleur social Espacil à Lanester. Il est en effet passé
de travaux d'entretien à l'isolation par l'extérieur de l'ensemble des 123 logements concernés.
- Polénergies   : Ils ont réussi à relever le défi de reprendre le projet de AIME et à développer
de nombreux chantiers d'autoréhabilitataion accompagnée sur le territoire ardéchois.

Projets engagés rencontrant des difficultés :   

- CAUE 24 : les difficultés à mobiliser des habitants  demeurent malgré le travail partenarial
avec les  différents acteurs locaux et la sensibilisation aux questions  de confort.  Ce projet
souligne néanmoins la possibilité pour les CAUE de nouer des partenariats avec les bailleurs
sociaux et les collectivités territoriales. Le chantier devrait avoir lieu malgré tout.
- Pays Corbières Minervois   :  si le  Pays  a fermé ses portes fin 2014, un important travail de
formation  et  de  sensibilisation  à  l'écoconstuction  avait  été  réalisé  en  amont.  Plusieurs
chantiers communaux ont même eu lieu avec BatiPôle qui a développé ces formations dont
une bientôt diplômante.
-  Amitiés  Tziganes :  Les  chantiers  d'écoconstruction  en  bois  cordé  et  le  travail  avec  les
voyageurs en voie de sédentarisation ont démarré, en dépit des difficultés rencontrées pour
activer le projet en termes administratifs et financiers,  principalement liées à la maîtrise du
foncier.
- Loos en Gohelle : l'intervention au colloque de Jean-François Caron, maire de la commune, a
fait état du contexte ardu et de la difficulté à tenir un projet ambitieux sur le plan écologique
et participatif.
- ASCISE     (07):   une partie des réalisations ont été avortées car le  projet a buté sur des
difficultés économiques (départ de deux chargées de mission puis du directeur), mais il en
reste une intéressante et originale intégration dans le secteur marchand.
- Ecocentre du Périgord   : un  véritable travail  a été mené en terme d'accompagnement et de
réhabilitation  écologique  avec  des  ménages  à  faibles  revenus : la  structure  a  prouvé  sa
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capacité à faire intégrer l'éco-construction au niveau départemental, mais elle est en difficulté
pour pérenniser ses actions.

Projets abandonnés  auparavant :
-SIDR : Problème de maîtrise du Foncier dès 2011.
- OPH Montreuil:  difficulté de portage en interne et  à  travailler avec les habitants concernés.

3.  Capitalisation et valorisation

• Animation de 2 ateliers   sur les messages

Du 3 au 5 février 2015, nous avons coorganisé à Auffay en Normandie un « atelier
messages »  très  riche  avec  6  membres   du  comité  Ecohabitat,  Vincent  Jannot,  Françoise
Edmonde Morin et Raphaël Jourjon pour avancer sur les enseignements de l'expérimentation à
partir de matériaux disponibles. Ceci a permis de dégager 5 grands types de messages et des
propositions pour structurer la valorisation autour de 5 cahiers thématiques,  un ouvrage et un
colloque.  Ces propositions ont ensuite été débattues et  approfondies avec les  porteurs de
projets  de l'expérimentation invités à un atelier à la fondation de France le 2 avril 2015. Avec
le recul de 2016, ces réflexions et propositions ont nourri la valorisation  bien qu'elles n'aient
été que partiellement utilisées.

• Collecte d'images

Une collecte a été réalisée par RELIER auprès
des  porteurs  de  projet.  5  photos  légendées
représentatives  de  leur  projet   ont  ainsi  été
demandées et obtenues pour 11 des 15 projets.

Photos Cohérence (56) et Polenergies  (07)

• Travail préparatoire à un ouvrage pour la valorisation
L'ouvrage  imaginé  initialement  n'a  pas  été  retenu  sur  cette  dernière  période  malgré  un
important travail de la part de Relier : un document de travail « ouvrage  de valorisation »  a
été remis  en comité  de  pilotage en 2015 avec  des  propositions  de  fil  rouge,   sommaire,
ressources identifiées et contributeurs potentiels par chapitres.

• Appui et relectures du travail d'écriture sur  4 cahiers
A la suite des ateliers d'Auffay en 2015, FE Morin a été missionnée pour  la rédaction de 5
cahiers thématiques sur les entrées suivantes :
- L'axe expérimental
- Ecohabitat et  développement des territoires
- Ecohabitat et nouveaux métiers
- Ecohabitat révélateur de compétences
- Ecohabitat et santé / bien-être / qualité de vie

Après le RDV avec le service communication du 10 avril  2015 où des décisions éditoriales
validées par les porteurs de projet et les membres du Copil  Ecohabitat de la Fondation de
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France  ont été remises en cause, nous avons  tenté de clarifier les attentes ; nous avons
ensuite  organisé  des ateliers  en présence  et  échanges  intermédiaires  à distance entre  FE
Morin, V Jannot et R Jourjon pour  avancer des propositions plus élaborées sur ce travail
d'écriture.
La remobilisation du comité  de pilotage a permis de formuler  une dizaine de propositions
autour de 5 enjeux - types de messages qui ont ensuite servi de socle aux 4 écrit  livrés au
comité de rédaction restreint du Copil le 29 décembre 2015 par FE Morin après relectures et
échanges avec RELIER.

•  Préparation d'un  colloque de valorisation 
Les rencontres de l'expérimentation ont été davantage tournées vers l'extérieur, à partir

de  2015.  La  région  Rhône-Alpes  partenaire  de  la  Fondation  de  France   a  pris  l'initiative
d'organiser  une  journée  d'échanges  et  de  restitution  le  12  octobre  2015  à laquelle   ont
participé  les  4  projets  de  l'expérimentation  concernés :  Polénergies  et  Ascise  en Ardèche,
Oxalis-Pact en Haute Savoie et Terre de liens.   Cette journée a rassemblé une cinquantaine de
personnes et a montré la dynamique commune qu'avait initié  l'expérimentation au niveau
régional en dépit de contextes d'interventions assez  divers.

Relier a listé les  tâches à faire  et proposé une répartition des rôles  dès août 2015 pour le
colloque de valorisation prévu en mars 2016. Nous avons exprimé  nos  avis sur le déroulé,
proposé  et  mobilisé  des  porteurs  de  projet  qui  semblaient  les  plus  indiqués  selon  les
thématiques retenues.  Ce colloque a fait  l'objet d'une préparation importante  sur le  fond
comme sur la  méthode lors des  différents comités de pilotage  et de  réunions auxquels V
Jannot et  R. Jourjon  ont participé dans l'intervalle.

c) Suites envisagées

Les porteurs de projets de l'expérimentation se sont retrouvés autour du colloque  porté
par la Fondation de France avec notre appui le 24 mars 2016 à la BNF à Paris. Relier a  appuyé
la communication de cet événement et  ses traces - voir le document de présentation et les
archives  visuelles et sonores :
http://www.reseau-relier.org/Colloque-Ecohabitons-Co-operer?id_mot=32

Nous restons intéressés pour donner une suite  aux travaux d'écriture menés depuis le
2ème semestre 2014. Nous avons compris que la qualité de la matière fournie n'était pas en
cause mais plutôt la forme qui n'entrait que difficilement dans la charte de communication de
la Fondation de France. Ce travail d'écrit a représenté pour Relier un important investissement
de conception et d'exécution, et nous constatons avec satisfaction que cette matière a pour
partie été exploitée pour le colloque et  le cahier édité par la FdF. Il reste à déterminer :

a)  si  Relier  sera  associé  aux  développements  ultérieurs  de  ces  travaux (communauté
apprenante, suivi de l'expérimentation à 12 ou 18 mois...)
b) si les travaux d'écrits refusés en octobre 2015 peuvent être valorisés d'une manière ou
d'une autre. Il s'agit notamment des 15 focus capitalisés avec la validation des porteurs de
projet restés en jachère (150 000 signes). Ces textes recèlent des innovations sociales qu'il
serait intéressant de transmettre. 

C.  Habitat léger, moblité  et installation 

a) Contexte et objectifs

Depuis l'appel du pied de notre partenaire HALEM et la coordination d'un cycle de travail
pour prendre du recul et mener un état des lieux partagé sur l'habitat léger et mobile en 2011-
2012, RELIER a reçu des sollicitations récurrentes  et continue à recueillir des expériences et
des ressources documentaires.  L'association  met en relation des  porteurs de  projets  ou
habitants en difficulté avec des acteurs de terrain. Cette  action s'inscrit dans la réflexion plus
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large sur  l'installation en milieu rural de personnes aux moyens financiers réduits. Elle renvoie
à notre intérêt pour les politiques d'habitat et d'urbanisme rural qui conditionnent pour une
bonne part l'accueil et le maintien des populations dans les espaces ruraux. 

Il s'agit  par cette action  pour RELIER:
• de relayer et soutenir les initiatives qui permettent de nouvelles formes d'installation à

la campagne ; 
• de promouvoir un aménagement équilibré prenant en compte la diversité des situations

et des acteurs ;  
• d'interroger  les cadres normatifs et institutionnels, mais aussi ces modes et formes

d'habiter, vis-à-vis des besoins identifiés.

b) Réalisations

1.  Partenariat avec l'association HALEM

• Appui à la caravane de l'été 2015 - Cf parcours et objectifs sur le site d'Halem : 
http://www.halemfrance.org/?Les-rencontres-itinerantes-de

RELIER a soutenu la caravane organisée par HALEM du 6 juillet au 10 août 2015 pour
poursuivre les échanges  et l'action avec les personnes et concernés (voyageurs, habitants à
de  camping   à  l'année  en  milieu  rural   et  périurbain,  militants,   chercheurs,  juristes,
techniciens, élus de l'habitat, du logement et de l' aménagement... Ce  soutien s'est traduit par
un appui financier et la mise à disposition de documentation variée sur  habitat. Relier a relayé
la communication et facilité l'implication de membres du réseau  sur plusieurs des sites visités
par la caravane. Nous avons notamment participé à l'étape  de 3 jours à Saillans (Drôme)
avec une réflexion  orientée sur les politiques d'accueil  et d'urbanisme, le  travail auprès des
élus pour régulariser des installations. 
En retour, HALEM a transmis à RELIER différents supports et idées issus de ces rencontres
(comptes rendus, contacts...)  pour valoriser le travail réalisé dans les réseaux de l'association
et nourrir notre réflexion. L'idée d'un lexique / guide  accessible de l'urbanisme  à l'usage des
habitants a émergé, celle d'une plateforme de mise en relation  entre propriétaires accueillants
et  habitants  en mode légers / mobiles s'est renforcée.  Des passerelles avec Relie-toits sont
identifiées. 

• Conseils et suivi de la structuration d'HALEM     :

- appui à la relecture de documents (dossiers, budgets..) destinés à de potentiels soutiens ;
- conseils ponctuels sur des procédures administratives ou vis-à-vis des institutions pour la
reconnaissance de l'association ;
- échanges réguliers sur la stratégie ou la communication en réseau.

2.  Partenariat avec Cultivons l'avenir  

Une convention  de partenariat avec RELIER a été établie sur un an afin de favoriser la
valorisation réciproque et les synergies  entre une dynamique régionale  et des actions de mise
en réseau nationale  autour de l'habitat  et  de l'installation rurale. 
Née autour de la défense  des yourtes de Bussières-Boffy en  2013, Cultivons l'Avenir a pour
objet : 

- l'accès à l'information sur les habitats atypiques et modes de vie associés 
-la  promotion  de  dynamiques  locales  d'habitat  et  d'activité,  développer  la  diversité

sociale et culturelle.

En 2015, Cultivons l'avenir a ainsi :
• diffusé des outils et thématiques développés par RELIER concernant notamment les

habitats « alternatifs », l'habitat participatif et l'accès au foncier pour les porteurs de
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projet ;
• organisé des réunions et ateliers thématiques avec Dessine moi un logement  - Atelier

DALO et le CAUE  de la Creuse 
• mené une veille sur la région Limousin concernant les thématiques précédemment

décrites afin d'informer RELIER de toutes actualités significatives sur la région. 

De son côté, RELIER a promu la dynamique locale portée par Cultivons l'avenir et facilité sa
connexion avec les travaux et événements nationaux dans lesquels RELIER est impliqué sur les
thématiques de l'habitat élargies à l'accueil et  au foncier : mise en contact / échanges avec
Terre  de  liens,  le  Collectif  Ville-Campagne,  la  SCIC  l'Arban  et  les  réseaux  de  l'habitat
participatif.

3. Journées de l'urbanisme avec la Manufacture des paysages 

RELIER  a  participé  à  la  réflexion  générale  et   appuyé  la  conception  des   supports  de
présentation  relatives à  la manifestation : 

• Echanges mails sur le programme, réunion en présence à Octon en novembre 2015 ; 
• Transmission de contacts utiles et ressources documentaires  (film, bibliographie...) ; 
• Intervention lors d'une table ronde de sensibilisation le 11 décembre à  la médiathèque

de Gignac (Hérault) avec une quarantaine de participants divers   : présentation de la
démarche et du réseau de RELIER, atouts et difficultés des modes d'habiter légers dans
les projet d'installation et de développement rural. Pour plus de détails :

http://www.lamanufacturedespaysages.org/spip.php?article109

4.  Cycle  de rencontres « Cherche habitat pour vivre ici » en partenariat
avec le réseau des CREFAD

On habite tous quelque part, mais ce n’est pas toujours facile d’arriver ou de se mainte-
nir  sur  un  territoire,  d’y  trouver  sa  place,  de  se loger  dignement.  Par-delà  les  efforts  et
contraintes des collectivités ou personnes soucieuses de l’accueil des populations, chacun-e est
aussi ramené-e à ses moyens, son statut, son réseau pour s’installer...  Pourtant, des initia-
tives existent pour concevoir et mettre en actes d’autres modes d’habiter, seul ou à plusieurs,
de manière autonome ou concertée. Nous avons donc proposé ce cycle de 3 rencontres décloi-
sonnées pour valoriser et questionner ces initiatives, réfléchir et créer de la rencontre, tra-
vailler  ensemble  autour  des thématiques  éco-construction,  logement,  précarité,  urbanisme,
mobilité, propriété. RELIER a porté l'organisation d'un de ces 3 temps en tandem avec IDEES.

• « Nouvelles trajectoires, habitat et installation sur nos territoires ruraux » du
21 au 23 mai  à St Affrique (12)

La mobilité s'inscrit aujourd'hui dans le lot commun  des travailleurs : il ne s'agit plus
de suivre une carrière unique mais de développer ses capacités en intégrant des structures di-
verses. Ces trajectoires redessinent notre rapport au territoire et de fait à nos modes d'habiter.
De plus, nos mobilités quotidiennes se heurtent à la nécessité d'agir contre le réchauffement
climatique. En parallèle de ces tendances, s'amorce un regain démographique dans certaines
campagnes. En quoi ces problématiques interagissent sur nos habitats ainsi que sur nos modes
d'accueil ? Ce sont ces liens et conséquences possibles que nous avons souhaité interroger du-
rant cette rencontre.

Après la projection d’une conférence gesticulée de Laurence Nogues sur le thème de la mobili-
té sociale et professionnelle, la géographe Laurence Barthe a dressé un panorama des mobili-
tés géographiques et dynamiques démographiques affectant les espaces ruraux, avec un focus
sur le sud-Aveyron. Trois ateliers  et une visite ont ensuite permis de partager les témoignages
d'élus, d'associations et collectifs d'habitants (PACT 12, Cantercel, HALEM,  Terre de liens, la
Remoutarié, la Petite Ferme, etc). Lors de la dernière journée, une restitution croisée de ces
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ateliers a précédé une balade montrant les évolutions de l’urbanisme à travers le paysage
saint-affricain. Après la plénière introductive à la salle municipale du Familial, les rencontres
ont investi les locaux associatifs du Lieu-dit, d’Idées, de Relier et Radio St Affrique, puis le ha-
meau de Vispens pour une visite et un dîner chaleureux concocté par les habitant-e-s. 

• « Se loge qui peut » avec l'Association dASA.
Nous avons aussi participé aux échanges et diffusé nos travaux lors des journées du 24 au 25
avril 2015 à  Brioude (Haute-Loire) sur le thème de la précarité. 

• Édition et diffusion des actes de ce cycle. 
Ils ont été  préparés et coédités  à 300 exemplaires avec le réseau des CREFAD. Cette bro-
chure de 28 pages  revient  sur  les  principales  expériences présentées,  les compte-rendus
d'atelier, des textes pour penser nos actions ; elle est assortie d'une  bibliographie thématique.
Les actes ont été diffusés en fin d'année 2015 :  http://www.reseau-relier.org/Actes-de-ren-
contres-Cherche?id_mot=32

c) Suites envisagées

Ces différents  partenariats  nous  permettent  de  décliner  nos  actions  et  réflexions  à
travers des associations bien implantées localement, des réseaux partenaires  actifs  sur une
thématique ciblée. Nos travaux sur l'habitat s'en trouve amplifiés et des  relais peuvent se
faire.  Pour la suite, nous  travaillons notamment au montage d'un dossier commun  avec le
Réseau des Crefad et la coopérative l'Arban à partir de 2016- 2017. Ce dossier ouvrirait ces
questions d'habitat à celles de l'urbanisme, de la mobilité et de l'animation de territoire, à
travers les entrées des tiers-lieux et des nouveaux métiers du bâtiment  et de l'aménagement,
pour  favoriser la revitalisation des centres-bourgs et des espaces ruraux.  Le partenariat avec
HALEM  évolue également avec la structuration progressive de cette association de terrain,
RELIER conservant un rôle d'appui, de veille et de mise en  réseau. 

D. ESSAIMAGE DES TRAVAUX ET OUTILS HABITAT 

a) Contexte et objectifs

RELIER travaille  activement sur l'habitat  depuis 2006. Bientôt  10 ans...  Au cours de cette
période,  de nombreuses recherches, outils et réflexions ont été développés. Une diffusion s'est
opérée au fur et à mesure, mais nous avons fait de cet objectif d'essaimage depuis 2014  une
priorité pour mieux valoriser le travail et les  publications réalisées.  Cela s'inscrit aussi dans
une volonté de maintenir ou remettre en route des groupes transversaux afin de créer de
l'échange entre différents partenaires.

b) Réalisations

1. Edition et diffusion de  publications 

• Gazette habitat
Cette  gazette  est  un  outil  pour  structurer  notre  travail  et  décloisonner, inviter  différents
partenaires et diffuser largement. 
Deux nouveaux numéros ont été réalisés en  mars et décembre 2015 (12 pages) avec le
concours  de Vi-zual pour la mise en page. Coordination salariée, contributions bénévoles à ce
jour, la motivation étant la valorisation, avec un relais privilégié par les partenaires mobilisés
sur un numéro. Des mailings  ont été faits vers les adhérents et les publications mises en ligne
sur le site de RELIER où elles sont téléchargeables : 
http://www.reseau-relier.org/Habitat-Articles
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• Diffusion des outils
RELIER a poursuivi  les envois et remises des outils suivants lors des rencontres et réunions
organisées  par l'association  ou ses  partenaires :

→ Actes de rencontres  « Cherche habitat pour vivre ici » : 110 exemplaires  des actes du cycle
ont été remis  par RELIER aux participants  des  journées de mai 2015, mis en dépôt auprès
de partenaires  de l'habitat et / ou diffusés par mailing aux potentiels intéressés. Il en reste
une quarantaine.

 Recueil «→  Regards croisés sur l'habitat léger /mobile » : il était fin 2015 quasiment épuisé
sur les 2000 imprimés courant 2012  mais reste  consultable  sur le site de Relier ; une partie
de ses constats sont toujours d'actualité mais le contexte politique et législatif évolue. Cela
pose la question du soutien à la conception d'un guide pratique  à l'usage des habitants sur le
sujet avec l'association HALEM,  voire d'une coédition.

 →  Livret / diaporama « Portraits de lieux en vie » :
Nous avons mis en dépôt 100 exemplaires auprès de quelques partenaires proches, qui nous
nous tiennent au courant lorsqu'une diffusion est réalisée : l'outil continue ainsi sa vie. Nous
cherchons des relais pour porter des projections et diffuser ce livret- diaporama en milieu
urbain et périurbain, et sur des territoires ruraux où l'association est moins bien identifiée
(nord de la France notamment...) pour promouvoir les dynamiques d'accueil et d'installation...

Ces outils sont aussi disponibles dans la rubrique habitat/ressources du site internet de
RELIER : http://www.reseau-relier.org/Ressources

2. Sensibilisation lors d'événements

RELIER est intervenu dans une dizaine de lieux différents en 2015 pour présenter des
expériences   alternatives,  discuter  et  débattre  publiquement  des  enjeux.  A  chaque  fois,
l'association s'appuie sur les outils qu'elle à conçus et une mise en perspective en fonction du
contexte  et  des  acteurs  présents.  Les  membres  de  RELIER  se  relaient  ou  interviennent
conjointement en fonction du thème abordé, des lieux des manifestations et de leurs domaines
de compétences.

Voici les principales interventions réalisées :

Journées habitat et précarité - Cycle 
« Cherche habitat pour vivre ici »

dASA / Réseau 
des Crefad

Brioude (43)
24 et 25 avril 2015

Atelier messages Expérimentation 
Ecohabitat

Journées  habitat et mobilité - Cycle
« Cherche habitat pour vivre ici »

Fondation de 
France / Relier

RELIER -  Idées / 
Réseau des Crefad

Paris 

St Affrique 
(12)

 2 avril 2015

22 et 23 mai 2015

Journées nationales  Terre de liens - 
atelier habitat léger 

Terre de liens  
avec Halem

St Hyppolite 
du fort (30)

29 et 30 mai 2015

Renc. Nationales Habitat participatif:
stand et atelier Relie-toits

Coordin'action / 
Regain– HP PACA

Marseille (13) 8 et 9 juillet 2015

Caravane habitat léger Halem Saillans (26) 1er et 2 août 2015

Rencontres Alternatives Rurales Relier Saillans (26) 10 au 13 septembre 
2015

Journées de l'urbanisme Manufacture des 
paysages

Gignac (34) 11 décembre 2015
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c) Suites envisagées

• Gazette  

La gazette va évoluer dans son format et les thématiques abordées  puisque nous souhaitons
replacer  l'habitat  dans  un  champ de  réflexion  plus  large.  Les  anciens  numéros  resteront
disponibles sur Internet.  Selon les  pistes de travail émergentes, un appel à propositions
pourra  être  fait  pour  la  construction  des  prochains  sommaires,  la  mobilisation  des
contributeurs et faciliter la promotion / diffusion.

• Diffusion et sensibilisation 

Nous souhaitons  poursuivre la diffusion en dialogue avec les partenaires financeurs, mais en
privilégiant de lieux et des réseaux où nous ne sommes pas encore très présents
Nous prévoyons  aussi de continuer la  diffusion nos outils et à intervenir lors d'événements
ciblés, avec l'appui de nos partenaires, notamment le réseau des Crefad, Terre de liens, HALEM
et les réseaux de l'habitat participatif et solidaire. 
Des échanges se tiennent avec la revue  Transrural  initiatives pour diffuser nos travaux et
articles, avec l'envie de valoriser nos outils de manière réciproque.
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II. MOBILISATION COLLECTIVE POUR LE DÉVELOPPEMENT 
RURAL « AGIS/ AGRICULTURE ET INNOVATION SOCIALE »
        
           RELIER s'est associé à 4 partenaires  pour répondre à un appel à projets initié par le
Réseau Rural français  en juin 2015. Nous avons ainsi déposé et obtenu  avec  le RENETA , la
FADEAR, la FNCIVAM et Terre de liens en tant que chef de file un programme d'actions intitulé
« Une  agriculture  ouverte  sur  la  société  :  Elargir  la  participation  pour  favoriser
l’installation et la transmission agricoles » 

a) Contexte  et objectifs 

Dans  le  domaine  agricole,  on  observe  la  montée  en  puissance  d'espaces
d'appropriation,  de  discussion,  d'innovation qui  viennent modifier  le  périmètre  des acteurs
intervenant dans le débat et a gestion des grands enjeux agricoles.  Les structures partenaires
de cette MCDR, qui œuvrent dans les domaines de l'agro-écologie, la gouvernance alimentaire
locale, le lien urbain-rural et l'économie sociale et solidaire, participent de cette dynamique par
leurs actions sur les territoires et au niveau national. Elles ont souhaité se rassembler au sein
de cette MCDR pour élargir le panel des acteurs œuvrant dans le domaine de l'agriculture,
notamment  en  faveur  de  l'installation  et  de  la  transmission  agricoles.  En  articulant  leurs
actions dans ce domaine, elles ont pour ambition d'animer des approches transversales pour
partager  des  expériences,  de  transférer  des pratiques,  d'animer  des  lieux  de débat  et  de
concertation  sur  les  questions  de  l'installation,  de  la  transmission  agricoles.  L'objectif  est
d'élargir  le  champ  des  acteurs,  rendre  leur  participation  légitime  et  de  favoriser  la
coconstruction et le dialogue.

b) Réalisations

L  es actions transversales     :

L'année 2015 a été consacrée comme prévu à la mise en place des lieux de concertation et de
travail collectif de la MCDR : 
- réunion des trois groupes de travail thématiques à l'automne (voir le détail par axe plus bas)
- organisation du suivi opérationnel du programme
- réunion du comité de pilotage  à Paris en  décembre 2015.

Afin de commencer  la  mutualisation et la  consolidation des ressources documentaires sur
l'ensemble des sujets, la plate-forme interne de partage de documents a été initiée en 2015,
avec  une  première  réflexion  sur  le  format  de  cette  plate-forme,  et  sur  un  premier
recensement des ressources disponibles. 

Un binôme de Relier (Raphaël Jourjon et Paul Lacoste) a participé aux groupes thématiques se
sont réunis les 28 et 29 octobre 2015 à Valence. Cette réunion a permis de faire le point pour
chaque axe sur les actions prévues tout au long de projet, de recenser les attentes et les
besoins  des  différents  partenaires  autour  de  la  thématique  de  l'axe  2,  d'envisager  les
synergies possibles et de préparer les actions sur cet axe pour la suite du projet. Un premier
recensement des ressources et outils mutualisables a été réalisé à cette occasion.

A. DONNER AUX ACTEURS "NON HABITUELS" LES CAPACITÉS 
D'AGIR SUR LES QUESTIONS AGRICOLES ET AGRI-RURALES 

Dans  leurs  actions  quotidiennes,  en  permettant  la  participation  citoyenne  effective,
Relier et ses partenaires ouvrent au plus grand nombre un domaine jusque là réservé aux
experts. En effet,  l'ouverture d'une “brèche” dans le domaine agricole, favorisant l'intégration
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d'un ensemble d'acteurs inédits au système décisionnel et technique habituellement constitué,
permet l'élargissement des parties prenantes légitimes à intervenir sur les questions agricoles.
On observe de plus en plus la montée en puissance d'espaces d'appropriation, de discussion,
d'innovation qui viennent modifier le périmètre des acteurs intervenant dans le débat et la
gestion des grands enjeux agricoles. On assiste à l'enjeu agricole devenant enjeu de société et
à l’émergence d’un droit de regard collectif sur l'avenir du territoire agricole et rural. 
A partir du partage réalisé en groupes thématiques, il  a été décidé de poursuive le travail
exploratoire de cet axe thématique en préparation du séminaire de mars 2016 afin de finaliser
la problématique précise qui sera approfondie pour la suite du projet. 

B. ACCOMPAGNER L’INNOVATION SOCIALE POUR L’ACCÈS AU
MÉTIER DE PAYSAN

A partir du partage réalisé en groupes thématiques, il  a été décidé de poursuive le travail
exploratoire  de  cet  axe  thématique  notamment  en  le  centrant  sur  les  parcours
d'accompagnement mutualisés. Relier anime l'entrée sur le volet « habitat et installation » via
les canaux suivants :

• L'atelier spécifique "Habitat Paysan" s'est réuni deux fois ce qui a permis d'avancer
sur le sujet et d'y associer de nombreux partenaires très divers.

L'objectif  pour  2015  était  d'identifier  les  enjeux  et  pistes  à  creuser  avec  les  structures
partenaires associées  sur les problématiques d'habitat  paysan dans le cadre des installations
et transmissions agricoles, en s'appuyant sur les travaux réalisés  sur le sujet à Terre de liens
et Relier.  La réunion  du 12 octobre 2015 à Paris a permis de faire un premier tour d'horizon
 avec  18  participants  tout  en  renforçant   l'interconnaissance.  En  complément,  la  réunion
opérationnelle du 13 octobre   à Paris a plus spécifiquement porté sur la mutualisation des
travaux et ressources documentaires  et les  contacts  mobilisables pour avancer sur ce volet
entre Terre de liens et Relier. 
Un premier sommaire du « Référentiel de l’habitat paysan » a été réalisé en 2015. Suite à une
réorganisation de Terre de Liens, ce projet sera réalisé hors de la MCDR.

• Etude "Mode d’habiter, type d’habitat et accès au logement”

Les échanges ont permis de commencer  à   construire  un questionnaire  à transmettre  aux
porteurs  de  projet  agricoles  ou  paysans  installés.  Il  n'a  pas  paru  opportun  de  lancer  ce
questionnaire dès 2015 pour 2 raisons principales : 
- le besoin de se concerter davantage avec les partenaires, sur la structure   et la taille du
questionnaire, ainsi que  sur l'opportunité et la formulation de certaines questions ;
- le contexte des nombreuses sollicitations des fermiers et la dimension parfois sensible de
l'actualité sur cette question du logement paysan entre les parties prenantes ;
En revanche, cela   confirme que le besoin d'échanges, d'analyse et d'expérimentation   à ce
sujet sont bien présents.
Des cas pratiques susceptibles d'être analysés sous l'angle de l'habitat paysan et des besoins
liés à  l'installation agricole ont pu également être identifiés lors de ces réunions et échanges
intermédiaires,  en  particulier  en  Languedoc-Roussillon  Midi-Pyrénées   et  Auvergne  Rhône-
Alpes. Il reste à préciser et valider avec les intéressés les 2 exemples ciblés sur lesquels une
étude qualitative pourra être menée à partir de 2016.
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C. RENDRE  PLUS  VISIBLE  LE  LIEN  ENTRE  AGRICULTURE  ET
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL 

La réunion du groupe thématique a permis de faire le point sur les actions prévues tout
au long du projet, de recenser les attentes et les besoins des différents partenaires autour de
la thématique de l'axe 3, d'envisager les synergies possibles et de préparer les actions sur cet
axe pour la suite du projet. Un premier recensement des ressources et outils mutualisables a
été réalisé à cette occasion.

Deux problématiques ressortent plus fortement de cet axe thématique : 
- le lien avec les acteurs de l'emploi (notamment Pôle Emploi)
- la formation des élus et techniciens des collectivités locales
qui continueront d'être approfondies dès 2016. 
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III. RENCONTRES ALTERNATIVES RURALES – 30 ANS DE 
RELIER

A. Organisation  et animation des rencontres

a) Contexte et objectifs

A l'occasion des 30 ans de l'association, ces rencontres avaient pour objet de partager les
chantiers  et  outils  issus  de  RELIER,  de  suivre  l'évolution  et  croiser  les  expériences  des
partenaires, et enfin d'envisager des pistes de réflexion et d'action communes pour la suite.
Il s'agissait ainsi de mettre en évidence les contextes  dans lesquels les projets ont émergé,
les réponses apportées ou avortées, l'évolution des enjeux observés, et les questions restant
d'actualité aujourd'hui. 

b) Réalisations

1. Préparation

La  préparation  s'est  mise  en  place  progressivement  à  partir  de  la  fin  d'année
précédente pour travailler à la définition des objectifs  et au  cadrage de la problématique.  Elle
a ensuite été animée par Pierre Pellerin, en service civique pour 6 mois à Relier, avec l'appui de
l'équipe permanente et du CA de l'association. 

Deux  réunions  de  préparation  ont  eu  lieu  avec  les  partenaires  locaux  et  régionaux  pour
préciser les avancées de l’organisation, des échanges à distance (mail, documents partagés en
ligne, conférence téléphonique) ayant permis d'avancer  dans l'intervalle de manière collective.

 A partir du printemps 2015, Relier a travaillé  sur les aspects suivants :
• Constitution du programme, mobilisation des témoins, intervenants, animateurs ;
• Production et diffusion des supports de communication :  nous  avons pris appui sur

différents canaux pour annoncer l'événement (radios St Affrique et  R-Dwa, mailings,
invitations  via  l'envoi  d'une  plaquette,  relais  sur  les  sites  Internet  partenaires  et
publications spécialisées, affichages pour les temps ouverts au public, information à la
presse locale...)

• Organisation logistique et inscriptions.

Des structures légères mises à disposition par Atypik et les Toiles du berger ont été dressées
sur le terrain des Chapelains avec l'appui d'Halem pour abriter plénières, ateliers ainsi que les
temps informels.
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2. Déroulé sur place

• Les participants et partenaires

Ces rencontres ont pu être organisées grâce à l'appui de la commune de Saillans  du 10
au 13 septembre 2015.  Au total, ces rencontres ont accueilli  sur les trois jours plus de 80
participants— sans compter le public présent au concert de Fatum Fatras. La majorité d’entre
eux sont des acteurs sociaux investis dans le monde associatif ou coopératif — élus, salariés
ou adhérents militants. Quelques représentants des collectivités étaient aussi présents, ainsi
que  des  citoyens  curieux,  des  étudiants,des  chercheurs  indépendants  et  des  journalistes
spécialisés (revue Transrural initiatives...). Les participants venaient de toute la France, Massif
Central, Sud-Ouest, Région parisienne... Ils ont côtoyé la vingtaine d’habitants de la Drôme et
des  alentours.  La  plupart  ont  dormi  sur  le  site  des  Rencontres.  Près  des  deux  tiers  des
participants appartenaient au réseau. Parmi eux, plusieurs membres fondateurs ont incarnéla
continuité de l’action de Relier.

Une douzaine  de structures amies ont répondu à notre  invitation en tenant un stand,  en
apportant leur appui sur l’animation ou les témoignages : des associations ou coopératives
investies  dans  les  dynamiques  de  l’animation  rurale  et  de  l’éducation  populaire,  par
l’accompagnement, le soutien et/ ou la mise en réseau, et qui selon les cas travaillent sur
l’urbanisme et l’aménagement, la gestion forestière, l’habitat, la création d’activités rurales,
l’accès au foncier agricole...

Enfin, nous nous  sommes appuyés sur les acteurs locaux pour la restauration et les aspects
logistiques (Traiteur bio  la Tour ambulante, producteurs de fruits et boulangers de la région,
petits commerces de Saillans ou environs).

• Le programme

Les rencontres ont mêlé temps conviviaux et de travail : échange-débat à la suite de la
conférence gesticulée de Nicolas Debray,  plénières et ateliers, repas en commun, apéritif en
musique et concert avec Fatum Fatras, jeux informels avec Archijeux. 

Ouverture – jeudi 10.09
17h– 18h30 Accueil, installation, visites d'expériences locales
18h30 Mot de bienvenue  suivi d'une Auberge espagnole
20H30 Conférence gesticulée « Un Maire de famille »  de Nicolas 

Debray, suivi d'un atelier d'échanges
                     Première journée – vendredi 11.09

8h30 Accueil, Installation stands, photo
9h30 Introduction

Présentation de RELIER et de ses partenaires 
10h Table ronde : « Les  (r)évolutions de la France rurale »

Intervention de Camille Clément, géographe à l'ISARA 
Dialogue entre  3 acteurs de terrain investis à Relier : Jean le 
Monnier, Claude Brand, Vincent Jannot

11H30 Propositions  d'ateliers et tables de découvertes
13h - 14h30 Déjeuner
14h30 Ateliers de réflexion et pratiques – Session 1
16h 30 Tables de découverte / forum des idées (outils, projets, 

structures) 
17h30 Échanges informels, visites d'expériences locales
A partir de 19h00 Apéritif en musique puis  dîner 
21h  Concert avec Fatum Fatras : soirée conviviale 
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Deuxième journée – samedi 12.09
9h - 11h Ateliers  de réflexion et pratiques  -  Session 2
11H Tables de découverte / forum des idées (outils, projets, 

structures) 
12h30 - 14h Déjeuner
14h – 16h Séance plénière :

Restitution  des débats et pistes d'actions communes
17 h  Démontage  collectif  et Visites d'expériences locales, 
19h Repas 
Soirée  Soirée avec Archijeux et  discussions informelles
                    Clôture - Dimanche 13.09

10h-13h AG de RELIER –  salle des fêtes de Saillans
13h-14h30 Repas et rangement collectif 

 Les ateliers ont été organisés autour de 6 chapeaux communs :
• accueil, aménagement et participation ;
• la tension entre accompagnement et autonomie des créateurs d'activité ;
• l'accès aux biens communs et les démarches collectives ;
• les mobilités rurales  au sens large ;
• les démarches d'autoproduction ;
• l'éthique, la gestion  et le fonctionnement des petites structures investies en milieu 

rural.

Concernant les ateliers, les groupes constitués ont travaillé en 2 temps : échanges 
d’expériences et éclairage sur l'évolution de la problématique, puis recherche collective de 
pistes de travail et d’actions.

Pour les  comptes-rendus détaillés de plénières et ateliers,  consulter le lien suivant vers le 
journal des actes de ces rencontres sorti en mars 2016 : 
http://www.reseau-relier.org/Les-actes-des-rencontres

B.  Collecte, analyse et valorisation des matériaux de 
l'association 

                  a) Contexte

         Ces rencontres s'inscrivaient plus largement dans une démarche de mise en perspective
des chantiers  et   méthodes  de travail  de  Relier.  Elles  témoignent  du souci  de  cultiver  la
mémoire interne de Relier, de faire dialoguer des  personnes aux racines de l'association et
d'autres nouvellement impliquées afin de faire vivre le projet. La richesse des matériaux est
indéniable,  encore  faut-il  trouver  des  moyens  de  les  explorer  et  les  partager  pour  qu'ils
servent les préoccupations actuelles.

                  b) Réalisations

• Exploration sommaire des archives aux bureaux de St Affrique 

Ce premier travail  permis de  lister des contacts,   et champs d'action d'acteurs historiques de
RELIER, d'écrire un texte  de cadrage et de réflexion, et de dresser une bibliographie détaillée
des outils et publications de l'association.
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• Des entretiens, une frise et un poster

Des entretiens  auprès de 12 acteurs historiques - fondateurs, animateurs, qu'ils aient été
salariés  ou/et  administrateurs  -  ont  été  menés  en  amont  par  Thomas  Schamasch,
administrateur, et Mathilde de Blignières, sociologue, à titre bénévole.
Ce  travail  a  nourri  la  conception d'une frise préparée en amont  et   dévoilée  pendant  les
rencontres : elle retrace la chronologie de RELIER et les principaux chantiers et productions
(rencontres, publications, outils créés et essaimés) de l'association ;
Un poster également été réalisé à partir  de citations extraites des entretiens préalables et
d'images d'archives. 
Sur  le  lieu des rencontres,  de nouveaux  entretiens ont été  réalisés avec  une dizaine de
participants, ce qui  a ensuite permis la préparation de courtes émissions de Radio par R-Dwa :
http://www.rdwa.fr/search/Relier++Saillans/

• Récolte des matériaux de  la rencontre en vue de l'édition des actes

- A l'automne,  nous avons consacré  un temps conséquent  à recueillir les notes et comptes-
rendus  des  rencontres  de  Saillans,  ainsi   que  les  retours  d'expériences  et  les  ressources
documentaires des participants.
- Les prises de vue  réalisées sur place ont permis la constitution d'un trombinoscope ; les
images ont été classées et légendées.
- Le travail de rédaction des actes  a commencé en fin d'année 2015  sous la houlette d'un
comité de rédaction  composé de deux administratrices déléguées, Lutxi Achiary et Françoise
Edmonde Morin,  du coordinateur salarié  Raphaël Jourjon et de Pierre Pellerin en service
civique. 

                   c) Suites envisagées

Le premier semestre année 2016 a vu paraître un journal  illustré  sous forme de tabloïd
couleur 16 pages, édité à 1000 exemplaires. Il a été diffusé aux participants, adhérents et
partenaires  en 2016 : http://www.reseau-relier.org/Les-actes-des-rencontres
Ces actes sont disponibles en version papier sur demande.

Relier souhaite poursuivre ce travail  d'exploration  et  d'analyse  de différentes manières :  
- organisation  et  valorisation des archives ;
- enquête auprès de partenaires  pour confronter nos questionnements et pistes d'actions à
leurs besoins et pratiques.
L'association  a lancé  une nouvelle  offre  de service  civique dans  ses réseaux pour  épauler
l'équipe actuelle dans ce travail de longue haleine, en apportant un regard frais. Il  a pour
objectif principal de nourrir la  vision prospective  et les futurs travaux de l'association. 
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IV. VIE ASSOCIATIVE

A.  Les moments-clés de la vie associative

a)  Assemblée générale annuelle 

L'AG s'est tenue le 13 septembre 2015 à Saillans en conclusion des Rencontres alternatives
rurales,  ce  qui  a  facilité  la  participation  des  adhérents  déjà  présents  (35  participants  un
dimanche matin). Les participants ont ainsi pu tenir compte des échanges précédents sur les
enjeux et chantiers de RELIER ; les différents rapports y ont été présentés et validés. Quatre
nouvelles personnes ont fait leur entrée au Conseil d'administration contre un départ.

b)  Préparation et animation des Conseils d'Administration 

En 2015, 4 réunions de CA ont été organisées : en mars à Lyon, en juin et septembre à
Saillans, en novembre à St Affrique. Nous avons fait en sorte d'alterner les lieux et la durée
des  CA (1  à  2  jours)  pour  faciliter  la  participation  de  chacun,  mais  l'ancrage  a  été  plus
important dans le sud-est en lien avec l'organisation des 30 ans de l'association cette année.

Un groupe de référents défini en amont de chaque réunion a assuré la préparation des ordres
du jour, la logistique et l'animation des CA. La prise de notes s'est faite à tour de rôle, la
rédaction fine étant confiée aux salariés avec l'appui  d'un ou deux administrateurs ; ce travail
collaboratif s'est maintenu dans le courant de l'année mais la validation des compte-rendus
reste compliquée à distance  pour les décisions  qui n'ont pu être actées sur le moment.

Entre  ces  CA  physiques,  5  réunions  téléphoniques  ont  eu  lieu  pour  acter  des  décisions
importantes ne pouvant attendre le prochain rendez-vous en présence, et éviter des temps et
frais de déplacement conséquents. Les ordres du jour restent chargés ; nous devons veiller  à
prioriser  et  gérer  au mieux  les  temps prévus pour  éviter  les  frustrations,  en distinguant
autant que possible les moments  d'information, de réflexion, de débat et de décision. 

B.  Fonctionnement collaboratif et temps de formation

a)  Partage de l'information et collaboration à distance

La  dispersion  géographique  liée  à  la  dimension  nationale  du  réseau  RELIER  nécessite  un
important  travail  à  distance.  Afin  d'avancer  ensemble,  les  membres  actifs  de  l'association
échangent via une mail-liste interne au CA (fréquence de 15 à 20 messages / mois,  travaillent
sur  des   documents   partagés  en  ligne  (prospective,  préparation  et  compte-rendus  de
réunions...) et organisent des réunions à distance avec des outils tels que les  sondages et
conférences téléphoniques.

La densité des informations et des échanges demandent un engagement et une disponibilité
conséquente que tout le monde n'a pas. Aussi l'équipe du CA et des salariés font régulièrement
des  points  de  mise  à  niveau  au  début  des  réunions  ou  dans  les  compte-rendus  (points
d'information,  relevé de décisions) ; il reste encore du travail à faire à ce niveau pour gagner
en  efficacité  et  permettre  à  des  personnes  de  (re)prendre  le  fil  après  une  période
d'indisponibilité.  L'effort  doit  être  poursuivi  sur  l'appropriation et  l'utilisation  raisonnée des
outils internet en complément des échanges et rencontres. Les objets clairs et synthèses de
courriels sont bienvenus pour avancer en ce sens.

b) Formation, coformation et éducation populaire

Face aux besoins et envies identifiés, RELIER a mis en place divers  temps de formation ou
d'échanges  avec  le  concours  du FDVA (pour  les  bénévoles),  des  fonds  de  formation des
salariés (OPCALIM)... et d'une forte implication des membres actifs  de l'association.

On peut en distinguer au moins  deux types :

 Celles liées à la réflexion de fond sur le projet et les actions de l'association. Elles visent à
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une meilleure  appropriation des modes d'intervention de RELIER et à une prise de recul des
membres du réseau sur leurs pratiques. Ces temps de formations sont proposés comme tels
avec des niveaux différents (découverte ou approfondissement) ou se font dans le cadre de
rencontres,  ateliers  d'échange  d'expériences  et  de  savoir-faire  ;  nous  avons  notamment
proposé  en novembre 2015 deux jours de formation « Penser et  structurer son action dans la
complexité » reprenant des outils  et principes de l'entraînement mental, avec le Crefad Lyon. 

 Celles liés au fonctionnement et à la gestion associative : ces formations intègrent des
apports et mises en pratiques sur les outils  coopératifs, la recherche de financement, le travail
en  réseau  et  l'environnement  institutionnel.  Elles  concernent  les  membres  du  CA  et  les
adhérents  proches impliqués  dans  le  fonctionnement  régulier  de l'association,  avec  l'appui
éventuel d'intervenants extérieurs. Une  formation a permis de faire le point sur les outils de
communication  utilisés  au  sein  de  RELIER,  mais  aurait  nécessité  des  temps   de  mise  en
pratique plus approfondis.  Une formation sur la valorisation du bénévolat a été reportée à
février 2016.

Entre les deux,  une formation – action a permis de s'outiller et réfléchir collectivement sur
l'organisation d'une rencontre nationale associative à travers le cas pratique des 30 ans de
Relier. Cette session s'est faite en 3 temps entre mars et septembre 2015, en marge des CA et
AG.

C.  Implication dans les réseaux partenaires

Par son rôle de laboratoire d'idées et de mise en liens répondant à des problématiques
rurales, RELIER participe à différents réseaux. L'association est ainsi impliquée dans :

 Le mouvement Terre de Liens où RELIER a deux voix au CA. Deux administrateurs de RELIER
se relaient poir les réunions statutaires. Un groupe Terre de Liens a été monté au sein de
RELIER, impliquant salariés et administrateurs pour porter la voix de l'association au sein du
mouvement et mettre en place des synergies, sur les questions de l'habitat et des conditions
de vie des fermiers. Une attention est ainsi portée par RELIER au maintien des préoccupations
sociales et à la pluriactivité agrirurale dans le réseau  Terre de liens.

 La Coordin'action  des associations de l'habitat participatif dont RELIER est membre associé
depuis janvier 2016 après des échanges et travaux communs autour des outils et ressources
sur le  sujet.  Relier  participe notamment  aux réunions plénières à travers l'implication de
Dominique Doré,  mais aussi  par le suivi de chantiers  via les échanges  salariés.

Nous restons  par ailleurs impliqués  dans la  SCIC Co-finançons notre habitat.  RELIER fait
partie du collège des partenaires après un travail préliminaire de mise en lien de plusieurs des
porteurs actuels du projet  via l'association HPFC : participation à l'AG en  décembre 2015. 

 Le Réseau pour les Alternatives Forestières qui a officiellement été créée en mars 2013 pour
préparer l'autonomisation du réseau effective fin 2014 ; les liens ont été cultivés entre les
deux  équipes  en  2015  (invitations  réciproques  à  nos  réunions  statutaires  et  rencontres,
transfert d'informations et contacts, suivi de  dossiers...)

 Le Groupement d'employeurs  Alter Actions qui gère la comptabilité, la paye et différentes
tâches administratives et de communication à RELIER. FE Morin a représenté le réseau lors de
son AG 2015,  Raphaël a suivi la plupart des CA du groupement avec les 2 salariés en 2015.

 L'association  HALEM : échanges  d'adhésions, apport en fonds associatif et soutien mutuel
sur le fond comme dans la communication : cf rubrique  I.C

 le  Réseau des Crefad : invitations réciproques, relais de nos outils et travaux, synergies à
l'échelle du Massif central  sur le développement rural et l'éducation populaire.

L'investissement de RELIER dans ces réseaux représente plus de 30 jours par an mais permet
le rayonnement des idées de l'association et la construction de partenariats solides.
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V. REMERCIEMENTS

L’équipe  de  RELIER  tient  à  remercier  l’ensemble  des  bénévoles  qui  s’impliquent
régulièrement  dans la vie de l’association, ainsi que les partenaires techniques et financiers
qui l’appuient dans la mise en place de ses actions.

Un grand merci  en  particulier  à  tous  ceux qui  ont  contribué  à la  réussite  des rencontres
alternatives rurales, temps fort de cette année 2015. 
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