
Aider les revenus modestes à lutter contre la précarité énergétique, proposer aux retraités une solution de domicile partagé au cœur des 
villages, encourager de nouvelles dynamiques partenariales et économiques dans les territoires ruraux… Focus sur les atouts et bénéfices 
de 3 projets innovants en cours de déploiement sur nos territoires ruraux. 
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Enerterre : des chantiers solidaires pour rénover son logement
Sur le territoire du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin, de 
nombreuses maisons traditionnelles en terre se détériorent et sont peu ou mal 
isolées. Comment faire lorsque leurs habitants n’ont pas les moyens de les rénover ? 
Le dispositif Enerterre, porté par l’association du même nom, propose une solution 
d'entraide et d'accompagnement aux ménages à revenus modestes : des chantiers 
participatifs de réhabilitation encadrés par des professionnels, auxquels participent les 
propriétaires des lieux ainsi que des bénévoles. Cette initiative innovante et solidaire 
a récemment obtenu le prix du meilleur projet d’inclusion sociale à l’occasion du 
concours "Rural Inspiration Awards" de l’ENRD. Elle se déploie aujourd’hui à l’échelle 
européenne dans le cadre du projet Helps financé par Erasmus Plus.

TRESSONS : analyser et renforcer l’impact de l’ESS sur les 
territoires ruraux
Tiers-lieux, ressourceries, commerces en circuits courts, coopératives 
d’artisans... L’ESS (Economie sociale et solidaire) est au cœur des dynamiques 
socioéconomiques dans les territoires ruraux. Projet d’envergure nationale 
piloté par l’Avise et le RTES, TRESSONS entend le démontrer ces 3 
prochaines années, à travers des études, portraits de territoires et de 
projets, puis contribuer à son renforcement en favorisant les coopérations 
et en expérimentant de nouveaux formats d’accompagnement. Finalité : 
outiller et appuyer les acteurs du développement rural pour faire émerger 
et consolider les initiatives au service des ruralités.

Habitats des possibles : une offre de domicile partagé pour retraités 
en milieu rural
Proposer un habitat à taille humaine, sécurisé, adapté au vieillissement, 
fondé sur l’entraide et la participation à la vie locale. Tel est le projet porté 
par l’association Habitats des possibles en faveur des retraités en milieu rural. 
Situés au cœur des villages, ces logements de 5 à 10 personnes mêleront des 
espaces privatifs de type T1 bis équipés d’une salle d’eau et d’une kitchenette 
ainsi que des espaces partagés : cuisine, salon, atelier, potager… L’association 
accompagne aujourd’hui les collectivités locales dans le montage des projets en 
lien avec leurs habitants et les professionnels de la santé et de l’aide sociale du 
territoire. Actuels ou futurs retraités, les habitants se réunissent en ateliers pour 
partager leurs attentes, participer aux choix de construction, définir de futures 
règles de vie et d’entraide... 3 projets sont aujourd’hui en cours et un nouvel 
appel à territoires aura lieu début 2020 afin d’identifier les prochains bassins de 
vie du Sud Ouest dans lesquels implanter des habitats partagés.

L’innovation sociale, moteur du développement rural

Pour plus d’infos... https://helpsproject.eu

Pour plus d’infos... www.avise.org/actualites/lancement-du-projet-tressons

Pour plus d’infos... www.habitatsdespossibles.org


