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I. RAPPEL DU CONTEXTE
# L’objet de Relier :

(extrait des statuts)

•

Contribuer à la vitalité sociale, culturelle et économique, du milieu rural
dans le respect des équilibres environnementaux.

•

Mettre en lien les acteurs en confrontant les points de vue.

•

Expérimenter et faire émerger des outils alternatifs et viables face aux difficultés rencontrées par les personnes vivant à la campagne.

•

Participer à la responsabilisation et à l’autonomie ainsi qu’à la recherche de
solutions collectives.

# L’équipe « opérationnelle » au 13.07.2019 :
•

Raphaël Jourjon - coordinateur salarié à plein temps jusqu’ septembre 2018, passé
à 80 % ETP (28h / semaine) depuis le 15 juin 2019 : animation des principaux
chantiers et de la vie associative, gestion tranversale ;

•

Juliette Guérin - salariée chargée de mission information et valorisation documentaire jusqu’en juillet 2018, elle a quitté Relier pour un nouveau poste dans une société spécialisée sur la médiation numérique au centre de ses compétences.

•

Jacques Fillos - mise à disposition de personnel à travers le groupement d’employeurs Alter Actions : saisie comptable, règlements, préparation des bilans financiers annuels, conseil et appui administratif sur demande ;

•

Jocelyne Tripoteau – via une prestation de la SARL Label Paye à Relier : elle assure
chaque mois l’édition des fiches de paies, les déclarations sociales et le suivi administratif afférent.

# Election du CA en juillet 2018 à l’AG de Lodève :

-

10 membres ont été élus au CA, avec 8 coprésident.e.s et 2 administratrices, dont 6
femmes et 4 hommes, présents dans 5 grandes régions (Occitanie, Auvergne
Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine, Île-de-France, Hauts-de-France) :
Dominique Doré.
Camille Fleury.
Laurence Fontenelle.
Charlotte Guigou.
Vincent Jannot.
Paul Lacoste.
Murray Nelson (démission en cours d’année)
Thomas Schamasch.
Céline Margerit.
Catherine Rouvière.
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II. PRINCIPAUX CHANTIERS THÉMATIQUES EN COURS

1. Des (tiers) lieux partagés pour redynamiser les
territoires ruraux ?
Contexte et historique du projet :
L'association Relier avait eu l'appui du CGET et de 5 régions du Massif central pour
la mise en œuvre du programme d'actions "Eco habitats solidaires en milieu rural" de
2010 à 2014. Ce soutien a permis de tester, consolider des pratiques d'accompagnement
aux projets d'éco-habitat, d'essaimer les méthodes et activités auprès d'autres structures,
par l’organisation de 5 rencontres thématiques décloisonnées et la création d’outils et
publication (recueil Regards croisés sur l’habitat léger, plateforme habitat participatif et
solidaire Relie-toits…).
Ces projets menés sur le champ de l'habitat ont aussi permis d'établir des contacts et de
dessiner des perspectives sur des projets de vie et d'activité collectifs. Les partenaires du
présent projet portent aujourd'hui des actions autour de lieux ouverts, partagés,
mutualisés - qu'on appelle parfois "tiers-lieux" - animés par des associations ou
collectifs, en partenariat avec d'autres structures de l'économie sociale et solidaire.
Objet et réalisations
> Résumé :
Il s’agit de repérer, mettre en lien et soutenir des lieux « vivants », partagés,
mutualisés fédérant et dynamisant les centre-bourgs et les territoires ruraux.
Notre hypothèse est qu’il est nécessaire d’agir sur des objets concrets, proposer
des services matériels pour faciliter la vie dans les territoires ruraux, notamment agir sur
les conditions d’habitat et d’activité des associations, des TPE et des collectifs.
> Objectifs :

•

Expérimenter et accompagner des espaces partagés dans les centre-villes et bourgs
ruraux ;

•

Développer des ateliers participatifs d'échanges et de rencontres ; créer du partage
d'expérience entre porteurs, accompagnateurs et bénéficiaires des projets ;

•

Collecter, partager des outils de montage d'opération et de gestion de lieux
mutualisés ;

•

Assurer une ingénierie partagée pour accompagner les projets.

> Partenaires :
Pour mettre en œuvre ce projet, nous avons réuni un partenariat assez large et diversifié :

•

Association « Pari des mutations urbaines », Ambert (Auvergne Rhône-Alpes)

•

Association “Réseau des cafés culturels et associatifs” (National)

Les associations du Réseau des CREFAD :
·

dASA, Brioude (Auvergne Rhône-Alpes)

·

La Brèche, La Chaise Dieu/Ambert (Auvergne Rhône-Alpes)
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·

Idées, Saint Affrique (Occitanie)

·

CREFAD Loire, Saint Etienne (Auvergne Rhône-Alpes)

·

CREFAD Auvergne, Clermont Ferrand (Auvergne Rhône-Alpes)

·

Réseau des CREFAD (National)

> Point d'avancement et perspectives par actions :
# Montage opérationnel et gestion de tiers-lieux inter-associatifs
Les structures soutenues accompagnent la structuration des tiers-lieux, en animant le
collectif d'acteurs maître d'ouvrage, en aidant au montage juridique, financier et
opérationnel des projets, en aidant à projeter l'organisation du fonctionnement du lieu, en
facilitant le lien au territoire et aux collectivités locales.
Sur l'année 2018, nous avons travaillé à la création ou à la consolidation de lieux
mutualisés dans différentes régions. Nous rappelons ci-dessous les projets accompagnés.
Pour les détails sur l'ensemble des projets suivis, consulter :
http://relie-toits.org/tierslieux/wakka.php?wiki=EnCours
• Le « Brize-glaces » à la Chaise-dieu (43) avec La brèche ;
• A Clermont-Ferrand, développement du tiers-lieu coopératif et associatif
« l'Estran » avec le CREFAD Auvergne ;
• A Brioude (Haute-Loire), consolidation des locaux partagés et du projet « la
Pardige » avec dASA ;
• La « Renouée », maison commune à Gentioux (Corrèze) avec la SCIC l'Arban ;
• Les « Lococotiers » à Ambert (Puy-de-Dôme) avec La brèche et Le Pari des
mutations urbaines.
• « Ici bientôt » et« La bricoleuse » avec le Crefad Loire à St Etienne (42)
• A Saint-Affrique (Aveyron) : redéploiement du projet du Lieu-dit avec Relier, Idées, le GE
Alter actions...
# Ateliers d'échange entre structures accompagnatrices
Le 24 novembre 2018 à Villefranche-de-Rouergue, le collectif de partenaires a organisé un
atelier « Intentions politiques et modèles économiques des tiers-lieux » entre structures
porteuses de projet collectifs et structure accompagnatrices. Cet atelier a réuni 15
participants issus de 6 régions différentes. Après un tour de table des expériences en
présence, une lecture critique de ces projets a été faite en petits groupes, à la lumière
d'un apport théorique sur les différents modèles économiques à l’œuvre dans les groupes
sociaux par Gilles Monteil. Compte-rendu disponible ici :
http://relie-toits.org/tierslieux/wakka.php?wiki=ReunionS
# Analyse et capitalisation d'outils
Afin de faciliter le travail d'analyse et de capitalisation transversale, Juliette Dupuis a
été recrutée en service civique par l'association dASA, de septembre à décembre 2018 ;
architecte et sociologue de formation, elle a pris le temps de rassembler la documentation
existante sur le sujet puis effectué 6 visites parmi les lieux précités. Juliette a également
pris part aux rencontres des cafés associatifs organisées sur le thème des tiers lieux du 5
au 7 octobre 2018 à St Affrique.
A chaque fois, outre la lecture du fonctionnement des espaces partagés à travers une
grille d'analyse commune, elle a mené des entretiens individuels avec les principales
personnes impliquées pour affiner leurs parcours, rôles, rapports au lieux, motivations et
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difficultés à travailler ou s'impliquer au sein d'un projet partagé... Les entretiens en cours
de transcription ont déjà confirmé l'intérêt d'un regard extérieur sur les projets et les
pratiques associées. Les grilles d'analyse renseignées permettent de documenter et de
décortiquer plus finement les diverses expériences. Au final, cela constitue une précieuse
matière pour préparer des ateliers d'approfondissement et l'édition du recueil prévu en fin
de programme.
Les 3 entrées suivantes ont été identifiées :
- le rapport des tiers-lieux au travail associatif : salaires modestes / sens recherché
au travail / fort degré d'engagement / faire ensemble / remise en question / souplesse...
- le lien de ces espaces au territoire : exemple du Crefad Loire comme outil
d'accompagnement de structures en test ; services aux publics non pris en charge par
l'institution ; accueil et aide à l'intégration de nouvelles personnes par celles déjà
présentes dans le secteur ;
- la dimension économique et l'intention politique des projets : montages et modèles
économiques, rééquilibrage selon les capacités financières de chacun, pratiques de
solidarité interne...
# Animation de la plate-forme collaborative « Relie-toits »
La plateforme Internet Relie-toits a été créée fin 2014 afin de faciliter les mises en
lien et la mutualisation entre les acteurs des dynamiques participatives d’habitat.
En 2018, nous avons mis à jour l'espace dévolu aux tiers-lieux mutualisés
sur cette plateforme. Conçu comme un espace d'échange interne dans un premier temps,
il est maintenant accessible en consultation aux structures proches, partenaires et
soutiens, sans communication externe particulière. Pour le moment, on y trouve :
- une page de présentation des activités et des enjeux du programme ;
- les principaux documents et outils de suivi (compte-rendus validés, agenda partagé) ;
- un espace de recensement et de présentation des lieux sur lequel on peut saisir et
consulter des fiches descriptives de chaque projet accompagné.
Lien vers cet espace de recensement :
http://relie-toits.org/tierslieux/wakka.php?wiki=FormulairE
Au 1er mars 2019, 8 projets s'y sont présentés à travers une grille de lecture
commune : objectifs, activités, porteurs, publics, historique, perspectives, impacts
observés sur le territoire.
# Rencontres « Tiers-lieux sans but lucratif »
En 2018, Relier et ses partenaires ont coorganisé une rencontre du 11 au 13 juillet à la
Distillerie de Lodève, intitulée « Tiers-lieux sans but lucratif : des espaces de
transformation économique et sociale ? ». Plus de 110 personnes actives dans des
collectifs, des associations, des coopératives et quelques collectivités s’y sont retrouvées
autour de 8 ateliers thématiques (dont un sur la place de l'habitat dans les tiers-lieux), 2
temps de plénière et quelques animations.
→ voir la plaquette d'invitation pour le programme détaillé :
http://www.reseau-relier.org/Rencontres-Tiers-lieux-sans-but
A la suite de ces rencontres, des actes sont parus sous la forme d'un dossier spécial de 16
pages dans la revue « Transrural initiatives » :
https://leblogderelier.files.wordpress.com/2018/12/dossier-tiers-lieux-rencontres-lodeve2018-tri-470.pdf
Pour ce faire, Relier a mobilisé les contributions d'une quinzaine de participants pour les
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textes et illustrations (dessins, schémas, photos...) et les savoirs-faire de l'Agence de
diffusion et d'information rurale (participation sur place d'un journaliste salarié, écriture,
relectures et conseils, édition et diffusion papier).
Ces actes ont été édités à plus de 1200 exemplaires et envoyés gratuitement aux
participants et excusés de la rencontre.
Le dossier retrace les échanges et questionnements des participants, rend compte des
pratiques qui ont été documentées et, plus largement, de ce que peuvent être ces tierslieux et leurs dynamiques... Il illustre enfin en quoi ils sont à même de faire émerger de
nouveaux communs dans les territoires, les espaces ruraux en particulier.
# Coordination, évaluation, gestion administrative
En 2018, les partenaires du projet se sont retrouvés lors de 3 commissions en présence
(en sus de la rencontre de Lodève) et de 4 réunions téléphoniques intermédiaires, sous la
coordination de Relier, La brèche et dASA :
- les 25 et 26 janvier à St Etienne ;
- les 3 et 4 mai à Lodève ;
- le 21 novembre à Villefranche-de-Rouergue ;
- le 27 février, 18 juin, 16 juillet et 24 septembre au téléphone.
Perspectives :

• Travailler à l'appropriation de l'enquête par tous :
→ organisation d'ateliers d'échange ciblés sur les 3 entrées identifiées plus haut , à partir
d'écrits pour mettre en discussion les observations de l'enquête ;
→ écriture de courts articles listant les questions posées aux tiers-lieux ;
→ mise à disposition d'une bibliographie qualifiée.
Poursuivre l'organisation et l'animation de rencontres régulières entres structures
accompagnatrices, pour partager leurs expériences, renforcer leurs méthodes
d'accompagnement, partager leurs outils et manières de faire ;

•

• A l'horizon 2020, nous prévoyons d'éditer un livret méthodologique et de recueil
d'expériences incluant :
- un repérage et des exemples illustrés de tiers-lieux existant en milieu rural ou centrebourg ;
- le partage d'outils relatifs au montage financier, juridique, immobilier et humain des
opérations ;
- une analyse des modalités de gestion, de la mutualisation des moyens matériels et
humains (ressources humaines, comptabilité, etc), des difficultés et des satisfactions
rencontrées sur ces lieux partagés.
•

Enrichir et actualiser le recensement qualitatif de tiers-lieux sur Relie-toits et y
intégrer de nouvelles ressources commentées pour le montage et la gestion de
telles opérations, à partir des expériences des partenaires.

•

Terminer la diffusion des actes des rencontres de Lodève auprès de prescripteurs
et d'autres partenaires potentiels ;

•

Organiser une rencontre - sans doute en mars 2020 - avec le Crefad Loire sur le
thème spécifique «tiers-lieux et installation progressive ». Elle abordera davantage
les outils et méthodes de montage, de test et de pérennisation de ces lieux.
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2. Mobilisation collective pour le développement rural :
d’AGIS à TERREAU
Contexte et historique du projet
RELIER s'était associé à 4 partenaires pour répondre à un appel à projets initié par
le Réseau Rural français en juin 2015. Nous avions ainsi déposé 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 »
2018 a marqué le fin de ce programme AGIS et le lancement d’une autre MCDR
intitulée TERREAU : Transfert d’Expériences Réussies en Rural : Essaimage,
Agricultures, Usages prévue jusqu’à juin 2021. Ce progarmme doit permettre d'ouvrir
nos champs d'investigation sur le Rural en général en nous appuyant sur nos expériences
réussies, un terreau favorable, un réseau dynamique pour permettre le renouvellement
des générations sur les territoires ruraux. C’est en ce sens que les partenaires initiaux
d’AGIS s’associent avec le réseau des Crefad pour répondre aux objectifs suivants :
• Assurer le renouvellement des générations d’agriculteurs et d'agricultrices, et de toute
personne souhaitant entreprendre en milieu rural, de responsables associatifs et d’habitant-e-s en milieu rural.
• Renverser, à moyen terme, la tendance à la disparition du nombre d’actifs agricoles et la
concentration urbaine et favoriser les interconnexions/interdépendances entre les milieux
urbains et ruraux.
Les structures partenaires de cette MCDR participent de cette dynamique par leurs
actions sur les territoires régionaux, au niveau national et européen. 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 agricole et la création
d'activités rurales.
Nous faisons l’hypothèse que les acquis de nos expériences d’accompagnement de projets
agri-ruraux ont un intérêt qui dépasse le champ de l’agriculture au sens strict. Ainsi nous
axons notre projet sur l’étude et l’expérimentation de transferts à d’autres champs d’activités.
Le projet « Terreau » se déploie en 5 axes complémentaires :
1 : Créer les conditions favorables à l'accueil de nouveaux arrivants
2 : Consolider l'accompagnement à l'installation agri-rurale : outils, méthodes, dispositifs
3 : Identifier les transferts possibles et construire des passerelles : étude et
expérimentation de la manière dont les acquis de l’accompagnement de projets agriruraux peuvent irriguer d'autres champs d'activités
4 : Un centre de ressources pour une gouvernance du foncier agricole concertée entre
acteurs du territoire (agriculteurs, société civile, collectivités, etc.)
5 : Favoriser l’accès à la terre et le développement de fermes agro-écologiques : une clé
pour la transition.
Relier est copilote du premier axe de travail avec Terre de liens.
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Objet et réalisations :

•

AGIS : → juin 2018

# Coécriture avec les partenaires et l’appui de l’ADIR d’un plaidoyer pour une « Agriculture Citoyenne et Territoriale »
Relier a proposé un premier jet, puis échangé à plusieurs reprises en réunion et à distance
avec les partenaires de la MCDR pour établir un plaidoyer partagé sur notre vision de
l’agriculture et de la ruralité. Ce document mis en forme par l’ADIR avec l’appui de
l’agence 6.PM est disponible ici :
http://www.reseau-relier.org/IMG/pdf/note_positionnement_mcdragis_vdef_juin_2018.pdf
# Organisation d’un colloque de restitution « Modes d’installation et transmission
agricoles » le 15 mai 2018
Cette rencontre Inter-MCDR à la Halle Pajol a été préparée et coanimée par Relier en
partenariat avec Terre de liens, le Ministère de l’agriculture et 3 autres MCDR (« Jeunes »
avec le MRJC, « Deapna » avec la SCIAPP 44, « Usages » avec l’Atelier Paysan). Relier a
notamment pris en charge l’animation des réunions de préparation, la mise au point du
déroulé du programme, la mobilisation des témoins et intervenants, le suivi de conception
de la plaquette et une partie des aspects logistiques. Le programme est consultable ici :
http://www.reseau-relier.org/IMG/pdf/rencontres-mcdr-15-mai_terre-de-liens-relierreseau-rural-cget-ministere-agriculture.pdf
La géographe Hélène Tallon a apporté son concours par un panorama détaillé des
nouveaux créateurs d’activité agrirurales. La rencontre a accueilli 70 personnes diverses
malgré les grèves de train ; voici le compte-rendu de la journée :
http://www.reseau-relier.org/IMG/pdf/15-05-18_-_mcdr_agis_-_sf_-_cr.pdf
# Enquête habitat des paysans : nouvelles visites, atelier d’échanges, bilan
La question de l’habitat constitue apparait comme un enjeu déterminant pour le
bon déroulement des projets agricoles, notamment en phase d’installation et de
transmission. La proximité de l’habitat et du lieu d’activité, l’adéquation des espaces aux
différents usages, l’entretien du bâti et le rapport au patrimoine sont autant de
dimensions que l’atelier a exploré.
Sur cette phase, l'enquête a permis d’approfondir les stratégies et parcours des
porteurs de projet en matière d’habitat, via l’analyse fine du questionnaire en ligne diffusé
en 2016 et de nouveaux entretiens (4 nouvelles visites de fermes en Aveyron - dans les
hameaux de Vispens et des Homs - et dans le Lot - communes de Prendeignes et Gréalou
- avec des entretiens auprès de 8 personnes). Des croisements ont ensuite été réalisés
entre le questionnaire et ces visites de terrain, selon les profils des répondants et des
activités agricoles. Les résultats ont été partagés et mis en discussion lors d’un atelier le
15 juin 2018 à Brioude. A l’issue de ce travail, un rapport final illustré de nombreux
graphes et exemples a été établi par Relier :
http://www.reseau-relier.org/IMG/pdf/180615_cr_atelier_habitat_des_paysans_brioude__relier.pdf
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•

TERREAU : juillet 2018 --> ...

Une commission de Relier (Raphaël Jourjon, Dominique Doré, Catherine Rouvière,
Paul Lacoste) a été mise en place pour suivre collectivement ce projet.
Sur cette phase, Relier a participé à :
- la coécriture du dossier de demande de soutien aupres du Réseau Rural National au premier semestre 2018
- la réunion de groupe thématique interaxes à Valence en septembre 2018
- l’organisation du suivi opérationnel du programme (échanges à distance, réunions de
suivi administratif...)
- la contribution aux documents de communication de la MCDR(poster d’infos...)
- la préparation du comité de pilotage organisé à Paris le 3 avril 2019
- la préparation du séminaire « accueil et hospitalité » du 23 mai 2019 à Clermont-Ferrand

Outre le copilotage de l’axe 1 avec Terre de liens sur les conditions favorables à
l'accueil de nouveaux arrivants en milieu rural, Relier s’investit plus particulièrement dans
2 ateliers spécifiques :
# L'accès à l'habitat pour les créateurs d’activités agri-rurales
Les partenaires de la MCDR accompagnent des porteurs de projets qui souhaitent
créer ex-nihilo ou reprendre des exploitations au sein desquels il n’y a pas de logement,
ou pas en nombre suffisant ou un logement inadapté ou insalubre. Dans une dynamique
opérationnelle, c'est à dire ancrée dans des situations concrètes des personnes accompagnées, il s’agira de poser les enjeux et analyser les situations en réalisant une veille informationnelle et documentaire, étude des dispositifs et des cadres d’action expérimentaux
pour ces formes d’habitat (modes légers réversibles, habitat participatif, logement passerelles...), identifier les expérimentations et les solutions en matière de création et de rénovation d’habitat.
Concrètement, pour la première année de cette MCDR, Relier mobilise un groupe de travail sur l’habitat des créateurs d’activité agri-ruraux en s’appuyant sur les travaux et le réseau de partenaires existant. Il fait en sorte de valoriser et organiser les acteurs et écrits
disponibles sous la forme d’une veille et d’un espace de ressources partagées. On peut
avoir un 1er aperçu ici des travaux directement animés par Relier avec ses partenaires sur
ces sujets depuis 10 ans : http://www.reseau-relier.org/Ressources
# Des lieux partagés d’accueil rural à vocation sociale ou thérapeutique
Du rachat de camping en désuétude au réinvestissement de fermes délaissées, des
initiatives développent des projets d’accueil en rural de personnes handicapées, d’autres
rencontrant des problèmes de santé, de vieillissement, de souffrance sociale ou
psychique ; leur point commun semble être l’importance des lieux de vie partagés et du
rapport à la terre pour composer avec l’isolement réel ou ressenti des personnes
accueillies ; souvent portées par des actifs agricoles en recherche de diversification, des
retraités ou de jeunes urbains en quête de sens, ces initiatives questionnent la vocation
des installations et la conception de la ruralité comme refuge ou terre d’élections de
nouvelles résiliences. Ces projets peuvent se réclamer de l’art-thérapie, de la
naturothérapie, de l’éducation par l’environnement, de la diététique, de la gastronomie, du
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travail social ou sanitaire ; ils font appel à des savoirs et compétences variées en lien plus
ou moins étroit avec l’agriculture et le milieu vivant...
Il s’agit ici de dresser un inventaire ciblé et critique des origines et des impacts de
ces initiatives, à travers la rencontre et l‘analyse des motivations de leurs porteurs et des
bénéficiaires - quand ils ne se confondent pas. Sur la fin d’année 2018, Relier surtout
travaillé au cadrage méthodologique et ajusté le calendrier prévisionnel de cette action.

Perspectives :

•

Poursuite de la participation aux groupes thématiques et à la réflexion
d’ensemble :
→ 2 réunions de 2 jours par an avec les partenaires + échanges à distance.

•

Préparation d’un nouveau séminaire sur l’axe 2 pour 2020 :
→ parcours d’accompagnement mutualisé, installations collectives....

•

Ateliers :

# Lieux partagés d’accueil rural à vocation sociale ou thérapeutique
→ lancement d’une cartographie / état des lieux contributif du paysage des différentes
formes d’accueil (social, culturel, thérapeutique...) dans des lieux partagés agri-ruraux ;
repérage des activités supports de l’accueil, de leur place dans le collectif, du degré de
mutualisation ; organisation d’un premier atelier d’échange : 2ème semestre 2019.
# Accès à l'habitat pour les créateurs d’activités agri-rurales
→ sélection de ressources documentaires et valorisation des acteur et travaux repérés ;
→ Analyse de nouvelles situations et des différents parcours de porteurs de projet ;
→ Atelier(s) de mise en commun ;
→ Etablissement de préconisations et diffusion d’expériences inspirantes.

… Et lancement d’un nouvel atelier spécifique :
# Accompagner l’installation collective en pluriactivité rurale
→ Il s’agit de mener un travail bibliographique et une synthèse des études existantes sur
l’identification des acteurs investis dans des projets collectifs agri-ruraux : qui sont-ils,
d’où viennent-ils ? A quelles cultures et systèmes de valeurs peut-on les rattacher ?
→ Nous prévoyons notamment de travailler ces questions avec le RENETA, qui a organisé
des Rencontres Nationales du 27 au 29 juin 2018 à Brens, dans le Tarn, sur le sujet «Ex périmenter le collectif en espace-test agricole». Notre intention est donc de proposer un
atelier spécifique, coanimé avec le RENETA et ouvert aux partenaires intéressés, afin de
capitaliser les expériences des différents partenaires, et de travailler sur l’organisation de
formation(s) ou d’un dispoisitif d’appui sur cette thématique.
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3. Des fiches pratiques par et pour les aspirants à l’habiter
léger
Contexte et historique du projet :
Faisant le constat que la complexité de la législation et l’absence d’informations
claires et accessibles à tous dissuadaient et fragilisaient les usagers ou postulants à
l’habiter léger, l’association HALEM a sollicité Relier en 2016 pour accompagner une
méthodologie de vulgarisation.
Dans la continuité des ateliers d’aïkido juridique proposé par l’association, il nous a semblé
indispensable de fournir des informations fiables concernant les principaux problèmes
rencontrés par les habitants... sous un format léger.
Pour ce faire, Relier a organisé et animé 2 réunions en 2016 pour présenter l’intention,
définitir collectivement les contours du projet, recueillir les premières idées, identifier les
écrits et acteurs disponibles pour alaborer le contenu.

Objet et réalisations :
Il s'agit de rédiger des fiches techniques pour répondre à des situations spécifiques
d'occupants de résidence mobile, démontables ou éphémères. Le projet vise à donner de
premières clefs d’analyse et d’action, afin d'éviter que des usagers se mettent dans des situations d'illégalité inextricables, et/ou de sortir de situations de détresse. Certaines fiches
visent aussi à permettre à des citoyens concernés par l'habitat mobile ou démontable d'intervenir sur leur territoire (élaboration des documents d'urbanisme…).
Ces fiches/affiches contribueront nous le souhaitons à donner des outils aux habitants,
dissiper les peurs et les incompréhensions. Nous avons également prévu de prendre en
compte les retours qui nous seraient adressés et de les diffuser en libre accès pour que
chaque association et collectif puisse contribuer à les diffuser.
En 2018, Relier a :
- remobilisé les différents contributeurs par des échanges de fond ;
- repris les matériaux récoltés pour définir plus précisément les sujets, titres et angles
d’attaque de 5 fiches :
→ Domiciliation
→ Habitants permanent de terrain de camping
→ Droit au logement opposable
→ Terrain familial en habitat léger
→ Habiter léger en zones agricole, naturelle et forestière
- travaillé sur la maquette graphique proposée par Echelle inconnue ;
- recherché des pistes d’impression et de diffusion ;
- animé le travail d’écriture et de recherche d’images.
Rapport d'activité 2018 - association RELIER
12/18

Perspectives :
- finalisation des textes au premier semestre 2019 ;
- travail sur une fiche-sommaire permettant de se repérer et de comprendre la logique
d’usage des fiches ;
- mise en page des fiches par Charlotte Guigou à partir de la trame proposée par Echelle
inconnue ;
- relectures par des personnes-ressources sur le fond, des testeurs « extérieurs » et des
personnes concernées sur la compréhension et la lisibilité ;
- première diffusion des 5 fiches auprès des instances des partenaires (Halem, Relier,
ANGVC...) et des soutiens dans le courant de l’été 2019 ;
- impression et diffusion élargie à l’automne 2019 tenant compte des premiers retours.
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III. RESSOURCES DOCUMENTAIRES, ÉCRITURE ET MÉDIATION DE
L’INFORMATION : UN CHANTIER TRANSVERSAL À RELIER
Contexte et historique :
En 2015, l’association RELIER engage en lien avec ses 30 ans d’existence un processus de
réflexion autour de la valorisation de ses archives, des informations et documents qui lui
arrivent ou qu’elle produit.
Depuis, RELIER a démarré en 2017 un projet pour renforcer sa communication digitale associé
au développement d’une médiation numérique. Elle s’est aussi rapprochée de l’ADIR et
participe activement à la revue Transrural Initiatives.
Objectifs :
Ameliorer la visibilité et la communication de RELIER afin d’attirer de nouveaux profils ;
Favoriser la rencontre entre des initiatives rurales (alternatives) peu visibles et les bénéficiaires
à l’aide d’une médiation numérique et de différents supports écrits ;
Participer à un projet d’information et de réflexion élargie sur les questions rurales et agricoles.

Objet et réalisations :
# Communication :
✔ Publication d’une newsletter trimestrielle envoyée à 900 abonnés
✔ Diffusion de cette newsletter via le site web de Relier, le blog de Relier et Twitter
✔ réalisation d’une formation interne autour du blog et des réseaux sociaux fin juin 2018
(« Écrire pour le web en tant que bénévole dans une association » avec le soutien du FDVA)
afin de mieux s’approprier le fonctionnement de ces outils.
# Médiation numérique :
✔ Animation du blog, relais des événements et sorties (rencontres MCDR, actes tiers-lieux...) :
https://leblogderelier.com
✔ Création et animation d’une page Twitter → @reseau_relier
✔ mise à jour du portail documentaire lié au blog : sélection de nouveautés, parutions →
catalogue en ligne : http://mabib.fr/relier/
# Production et diffusion d’information documentaire :
✔ Participation active aux orientations de l’Agence de diffusion et d’information Rurales (Adir)
via la présence régulière de Rapĥaël Jourjon (élu président de l’Adir en 2018) et Dominique
Doré au CA.
✔ Contribution à la revue Transrural Initiatives : la revue bimestrielle des territoires ruraux →
http://transrural-initiatives.org
→ participation au comité de rédaction mensuel, propositions de sujets...
→ rédaction d’articles sur l’actualité de Relier, son réseau (exemple des tiers-lieux) mais aussi
sur des sujets variés concernant les espaces ruraux : habitat léger, gilets jaunes, élevage et
environnement, énergie éolienne... (13 articles parus en 2018) ;
→ appui à la diffusion de la revue et des actions de l’Adir par les outils et réseaux de Relier.
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IV. VIE ASSOCIATIVE
1. Les moments-clés de la vie associative
a) Assemblée générale annuelle
La précédente AG s'est tenue le 14 juillet 2018 à Lodève dans la foulée des Rencontres
« tiers lieux sans but lucratif », ce qui a facilité la participation des adhérents déjà présents
(une vingtaine de participants). 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. Deux nouvelles personnes ont fait leur entrée au Conseil d'administration en face
de trois départs.

b) Préparation et animation des Conseils d'Administration
En 2018, 4 réunions de CA ont été organisées :
- les 16 et 17 fevrier à Sète ;
- le 17 mai à Montreuil ;
- le 13 juillet à Lodève ;
- le 28 et 29 septembre à Paris.
Nous avons fait en sorte d'alterner les lieux et la durée des CA (1 à 2 jours) pour faciliter la
participation de chacun.e ; nous nous sommes réunis deux fois en région parisienne cette
année, en lien avec d’autres évéments prévus : rencontres MCDR, formations FDVA...
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
relecture et la diffusion étant confiée au coordinateur ; ce fonctionnement s'est maintenu dans
le courant de l'année même si la validation de compte-rendus demeure compliquée à distance.
Entre ces CA physiques, 4 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 avons fait en sorte de gérer au mieux les temps
prévus pour éviter les frustrations, en distinguant les moments d'information, de réflexion, de
débat et de décision.

2. Fonctionnement collaboratif et temps de formation
a) Partage de l'information et travail à distance
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 10 à 12 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 fait elle régulièrement des points de
mise à niveau au début des réunions ou dans les compte-rendus (points d'information, relevé
de décisions). L'effort doit être poursuivi sur l'appropriation raisonnée des outils internet en
complément des rencontres. Les objets clairs et synthèses de mails sont bienvenus en ce sens.
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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.
Deux types de formation peuvent être distingués :
 Celles liées à la réflexion de fond sur le projet et les actions de l'association. Elles visent à
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 juillet 2018 des modules d’échanges – formation autour des tiers-lieux avec
l’association La brèche du Réseau des Crefad.

 Celles liés au fonctionnement et à la gestion associative : ces formations intègrent des
apports et mises en pratiques sur les outils numériques, la recherche de financement, le travail
en réseau ou 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 « Écrire pour le web en tant que bénévole
dans une association » a par exemple été mise en place en juin 2018 avec le concours de la
salariée chargée de la communication et de l’information, Juliette Guerin.
Une formation sur la prise de parole en public, ses modalités et ses implications a été reportée
à février 2019.

3. 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 est resté adhérent bien que n’étant plus
directement présent au CA de la nouvelle Fédération constituée en 2018. Deux administrateurs
de RELIER se sont relayées pour les réunions statutaires (Paul Lacoste et Dominique Doré). Un
« groupe informel Terre de Liens » est toujours en place au sein de RELIER, impliquant salarié
et administrateurs pour porter la voix de l'association au sein du mouvement et mettre en
place des synergies, en lien avec les chantiers thématiques animés par les 2 structures
(foncier, habitat, installation agricole et rurale...). Une attention est portée par RELIER au
maintien des questions sociales et à la pluriactivité agrirurale dans le réseau Terre de liens.

 l’Agence de diffusion et d’information rurales (ADIR, cf infra)
 Nouvelles ruralités : participation régulière de RELIER aux réunions et manifestes de ce
groupe de plaidoyer multiacteurs en soutien des espaces ruraux (via Dominique Doré)

 La Coordin'action des associations de l'habitat participatif à laquelle RELIER est invité comme
partenaire après des travaux communs sur le sujet. RELIER participe notamment aux réunions
plénières à travers l'implication de Dominique Doré, mais aussi au suivi de certains chantiers
via les échanges entre salariés autour des outils (plateformes Relie-toits / Espace communs).
Relier était par ailleurs impliqué dans la SCIC Co-finançons notre habitat dissoute en juin
2019.

 Le Réseau pour les Alternatives Forestières qui a officiellement été créée en mars 2013 pour
préparer l'autonomisation du réseau effective fin 2014 ; si les liens ont été cultivés entre les
deux associations, de nouvelles occasions sont à saisir pour des échanges plus réguliers
(invitations réciproques à nos réunions statutaires et rencontres, transfert d'informations et
contacts, suivi de dossiers...)
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 Le Groupement d'employeurs (GE) Alter Actions qui gère la comptabilité et quelques tâches
administratives à RELIER. Murray Nelson a représenté Relier lors de son AG 2018, Raphaël
Jourjon a suivi la plupart des CA du GE jusqu’à l’AG. Cette implication nous a permis de créer
ou maintenir des liens avec d’autres associations aveyronnaises.

 L'association HALEM : travail en partenariat sur les fiches techniques, présence aux AG
respectives (lors de la caravane Halem à St Victor et Melvieu en août 2018), soutien mutuel
sur le fond comme dans la communication.

 le Réseau des Crefad : invitations réciproques, relais de nos outils et travaux, synergies à
l'échelle du Massif central sur le développement rural, l'éducation populaire et plus
particulièrement sur les questions d’habiat et les tier lieux.
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 fructueux.
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