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Les	territoires	sont	hiérarchisés	–	on
le	sait	depuis	1947	avec	«	Paris	et	le
désert	français	»	de	JF	Gravier	-	et,
selon	l’endroit	où	il	réside,
chaque	citoyen	n’a	pas	accès
aux	mêmes	services	(déserts
médicaux,	etc.).

Ils	ont	été	reconfigurés	par	deux
grands	mouvements	:	la	migration	de
la	population	vers	les	côtes	et	le
vidage	du	centre	de	la	France	;	la
concentration	de	l’activité
économique	autour	de	métropoles	et
la	quasi	disparition	de	l’industrie	dans
les	villes	petites	et	moyennes.	Les
manifestations	des	Gilets	jaunes
pendant	plus	d’une	année	ont	étalé
au	grand	jour	ces	fractures
territoriales	et	l’«archipélisation
» de	notre	société	pour	reprendre
le	terme	du	politologue	J.	Fourquet.

En	sens	inverse,	«	l’Atlas	commenté
de	l’ESS	2020	»	nous	apprend	que	«
l’ESS	est	particulièrement	présente
dans	les	territoires	les	plus	fragiles	».
Forte	de	son	ancrage	territorial,
elle	vise	à	l’inclusion	sociale	des
plus	fragiles.

POINT	DE	VUE	-	L’ESS	est
particulièrement
présente	dans	les
territoires	les	plus
fragiles



Il	est	donc	particulièrement	bienvenu
pour	la	Fondation	de	soutenir	des
projets	qui	répondent	à	cette
problématique,	qu’il	s’agisse	de
ramener	des	commerces	dans	les
villages	délaissés	avec	Villages	vivants
ou	de	mettre	l’engagement	associatif
à	la	portée	de	tous	avec	le	RNMA	et
ses	maisons	d’associations.

Frédéric	Tiberghien
Conseiller	d’Etat	honoraire

Président	de	FINANSOL
Administrateur	de	la	Fondation	Crédit

Coopératif

“Un	territoire	n’est	ni	une	enveloppe
vide	ni	un	espace	dénué	de	sens,
mais	un	espace	dans	lequel	le	capital
social	se	développe,	les	liens	sociaux
se	constituent,	les	acteurs	sociaux	se
mobilisent	et	agissent	en	interaction.

L’engagement	associatif	et	citoyen
constitue	le	«	halo	sociétal	»	qui
apporte	une	réponse	à	un	besoin
territorial	ou	la	création	d’une	réponse
à	un	besoin	qui	est	susceptible	de
faire	évoluer	des	cadres.

Le	territoire,	est	d’une	part	un
substrat	dans	lequel	les	associations
et	les	autres	composantes	du
territoire	sont	amenées	à	travailler	au
quotidien,	mais	il	est	aussi	un	élément
que	ces	différents	acteurs	ont
contribué	à	construire	dans	le	temps
par	leurs	actions.	Les	secteurs	de
l’animation,	du	sport,	de	la	culture,
des	loisirs,	de	la	santé,	de	la	vie
sociale,	non	seulement	animent	le
territoire,	mais	co-construisent	de
l'identité	territoriale,	créent	du	lien
social,	du	bien	vivre	ensemble	et
contribuent	à	l'attractivité	et	à	la	vitalité
territoriale."

Carole	Orchampt,	Déléguée	générale
du	RNMA

ÇA	SERT	À	QUOI	-
Favoriser	l’engagement
associatif	dans	les
territoires	avec	le	RNMA

Le	 Réseau	 National	 des	 Maisons	 des	 Associations	 regroupe	 80	 lieux
d’accueil,	de	formation	et	de	conseil	pour	les	associations	sur	tout	le	territoire.
A	l’occasion	de	son	25ème	anniversaire,	le	Réseau	s’est	penché	sur	l’accès	à
l’engagement	citoyen	et	au	bénévolat,	et	sur	les	freins	qui	en	éloignent	certains
publics.
Un	 questionnement	 utile	 sur	 les	 conditions	 de	 l’engagement	 et	 sur	 la
dynamique	citoyenne,	deux	moteurs	essentiels	de	l’ESS.
Un	 livret	pédagogique	«	L’engagement	à	portée	de	tous.tes	 !	»,	 issu	de	ces



En	savoir	+	sur	le	projet

réfléxions,	sera	produit	en	2021.

“L'économie	sociale	et	solidaire	est
un	formidable	levier	de
développement	des	territoires	ruraux.
Elle	véhicule	une	forte	diversité
d'activités	et	d'innovations	sociales
qui	créent	des	emplois	et	suscitent
des	retombées	économiques	sur	le
territoire	rural.

Pour	ces	raisons	essentielles,	Villages
Vivants	choisit	de	les	accompagner	et
de	leur	faciliter	l'accès	à	l'immobilier	en
mettant	sa	foncière	solidaire	et	rurale
au	service	de	celles	et	ceux	qui	ont	un
projet	à	fort	impact	social	:	épicerie	en
circuit	court,	café	associatif,	tiers
lieux…
Ces	projets	qui,	malheureusement,	se
heurtent	bien	souvent	à	un	blocage
immobilier."

Sylvain	Dumas	et	Raphaël	Boutin,
cogérants	de	Villages	Vivants

FAIRE	BOUGER	LES
LIGNES	Revitaliser	les
bourgs	ruraux	avec	l'ESS
et	l'immobilier	solidaire
par	Villages	Vivants

En	savoir	+	sur	le	projet

Revitaliser	le	centre	des	villages	menacés	par	la	fermeture	des	derniers
commerces	en	y	installant	de	nouvelles	activités,	des	lieux	associatifs,	des
bistrots	multi-services	ou	encore	des	micro-crèches,	c’est	la	mission	que	s’est
donnée	Villages	Vivants.

La	SCIC	(société	coopérative	d'intérêt	collectif)	achète,	rénove	et	loue	des
locaux	à	ces	acteurs	de	l'économie	sociale	et	solidaire	à	la	fois	pour	faire	vivre
les	campagnes	et	villages,	et	pour	le	développement	de	ces	modèles	plus
solidaires,	coopératifs	qui	participent	à	construire	une	société	plus	juste.
-->	Villages	Vivants	recherche	actuellement	des	porteurs	de	projets	en
région	AURA	:	plus	d'informations	ici	

La	Fondation	Crédit	Coopératif	a	décerné
ses	Prix	nationaux	à	des	structures	de	l’ESS
engagées	pour	lutter	contre	les	violences	faites
aux	femmes,		favoriser	l'apprentissage	de	la
langue	française	et	promouvoir	le	développement
d'une	filière	horticole	sociale	et	solidaire.	En	plus
des	dotations	reçues	lors	de	leur	sélection	locale
et	régionale,	4	lauréats	obtiendront	7	000	€
supplémentaires	et	1	lauréat	une	mention
spéciale	2	000	€.

Et	les	lauréats	nationaux	2020
sont...

LES	INSPIRÉS	DE	L'ANNÉE	



Les	lauréats	seront	mis	à	l’honneur	de	la	Rencontre	Nationale	du
Crédit	Coopératif	le	19	novembre	prochain	à	Paris.

voir	le	projet	en	détail

SOLENCIEL	-	Isère
Prestataire	de	nettoyage	écologique
et	solidaire,	Solenciel	a	pour	but	de
faire	sortir	de	la	prostitution	des
jeunes	femmes	victimes	des	réseaux
de	traite	d'êtres	humains,	en
identifiant	avec	une	association
partenaire	lors	de	maraudes,	des
femmes	désireuses	de	quitter	le
réseau	et	en	leur	proposant	une
formation	et	un	métier	qualifié.

voir	le	projet	en	détail

CIDFF	-	Gard
Cette	association	lutte	contre	les
discriminations	et	promeut	les	Droits
des	femmes.	Dans	ce	cadre,	elle
propose	un	accompagnement	des
victimes	de	violences	conjugales	et
de	leur	famille.	Elle	souhaite	organiser
une	formation	à	destination	des
instances	publiques	pour	les	aider	à
mieux	cerner	les	situations	à	risque
ou	les	détresses	réelles.

voir	le	projet	en
détail

Halage	-	Seine
St	Denis
Sur	une	ancienne	friche
industrielle	située	en
zone	Natura	2000,	ce
projet	réhabilite	le	site
pour	y	développer	une
filière	de	la	fleur
française	avec	un
modèle	de	production
et	de	distribution
solidaire.

voir	le	projet	en
détail

Fable	Lab	-
Haute	Loire
L'association	propose
des	outils	innovants	et
ludiques	pour	valoriser
les	différentes	manières
de	lire,	d'écrire	et	de
s'exprimer.	Elle	favorise
ainsi	la	lecture,	l'écriture
et	l'expression	française
auprès	de	publics	en
difficulté	ou	en	cours
d'apprentissage.

voir	le	projet	en
détail

A.T.R.E.	- Orne
Agréée	Atelier 
d'insertion,	l'association 
propose	un	service	de 
location,	de	distribution 
et	d'entretien	de 
couches	lavables 
auprès	de	familles	et	
de maternités.

29	septembre	-	Fabrique	des
Consensus	2020	-	TZCLD

A	l’occasion	du	débat	à	l’Assemblée	Nationale	sur	la
proposition	de	loi	qui	prévoit	la	prolongation	et
l’extension	de	l’expérimentation,	TZCLD	organise	une
session	d’échange	en	ligne	avec	des	intervenants	afin
de	mieux	appréhender	la	suite	des	événements.
Information	et	inscription

29	septembre	-	Plan	stratégique	et
baromètre	FINANSOL	-	Paris	

Finansol	présentera	son	plan	stratégique	et	les	chiffres
du	Zoom	sur	la	finance	solidaire	2020,	au	Crédit
Municipal	de	Paris.	

AGENDA	DE	NOS	HÉROS



Information

	1er	octobre	–	Webinaire	«	Santé,
Education,	Climat	»	-	Centre	Français
des	Fondations

A	l’occasion	de	la	Journée	Européenne	des
Fondations,	le	CFF	organise	le	webinaire	«	Santé,
éducation,	climat,	les	fondations	relèvent	les	défis
d’aujourd’hui	!	»	avec	3	tables-rondes	thématiques,	en
présence	notamment	de	Jean-Michel	Blanquer,	Ministre
de	l’Education	nationale.
Information	et	inscription

1er	octobre	-	Parution	de	l’étude	«	Agir
contre	la	précarité	alimentaire	»	-	Labo
de	l’ESS

Le	Labo	de	l’ESS	organise	une	rencontre	et	des	tables-
rondes	à	l’occasion	de	la	sortie	de	son	étude	«	Agir
contre	la	précarité	alimentaire	en	favorisant	l’accès	de
tou·te·s	à	une	alimentation	de	qualité	».
Programme	et	inscription

15	octobre	-	Forum	National	des
Fondations	et	Associations

15ème	édition	du	Forum	nationale	des	responsables	du
secteur	associatif	et	du	mécénat	pour	échanger	sur	les
enjeux	du	secteur	lors 	de	80	ateliers 	et	conférences
Programme	et	réservation

Le	coin	lecture...

Parution	de
l'Atlas
commenté	de
l’ESS,	édition
2020
L’Atlas	commenté	de
l’Economie	Sociale	et
Solidaire	est	l’ouvrage
de	référence	permettant
d’avoir	une	vue
d’ensemble	de	l’ESS
dans	le	paysage
économique	et	social
français.

Cette	5ème	édition	est
le	fruit	d’un	travail
collaboratif	entre
l’Observatoire	national
de	l’ESS	et	des	experts
et	illustre	le	rôle	que
joue	l’ESS	dans	notre
société.

Actualités	de
"Faire	Ensemble
2030"
En	juin	dernier,	la
Fonda	a	organisé	un
cycle	de	débats
prospectifs	sur	les
Objectifs	de
Développement
Durable	(ODD)	dans	le
cadre	de	son
programme	"Faire
Ensemble	2030".
Découvrez	les
synthèses	et	vidéos
pour	revivre	les	
échanges	qui	y	ont	eu
lieu.

Par	ailleurs,	la	Fonda
lance	son	jeu
coopératif,	fondé	sur	la
résolution	de	défis	en
lien	avec	les	cibles	des
ODD,	et	propose	des
sessions	de	découverte
et	de	formation.

Découvrir	le
baromètre	

Baromètre	2020
de	la	Finance
Solidaire
Finansol	présente	la
8ème	édition	de	son
baromètre	de	la
Finance	Solidaire,	qui
analyse	les	évolutions
des	financements
solidaires	et	leur	impact.




