ID EN CAMPAGNE
SOUTIEN AUX INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT
RURAL

Un dispositif en faveur du développement local

Accompagner l’émergence, la structuration
et l’expérimentation de projets partagés

Autres fondamentaux du dispositif

S’inscrire dans les thématiques suivantes
(des passerelles entre elles sont à privilégier)
• Démarches économiques innovantes
• Circuits alimentaires de proximité, valorisation de ressources

locales pour de nouveaux matériaux, artisanat d’art, montage
et test de produits touristiques

• Services de proximité
• Épicerie associative, formes itinérantes d’accès à la culture,

solutions innovantes de garde d’enfants…

• Environnement naturel et culturel
• Préservation et transmission de la mémoire collective, produits

de découverte de la nature, mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine identitaire

Une initiative collective
Une initiative doit permettre d’atteindre une finalité
partagée mobilisant un partenariat fort, autour d’un chef
de file
Ex : INITIATIVE : « expérimenter un service de garde
d’enfants itinérant »
- projet A : enquête relative aux besoins
- projet B : identification de l’offre actuelle
- projet C :……

Les conditions de financement
• Bénéficiaires

:
associations,
acteurs
privés,
établissements publics, collectivités…
• Dépenses éligibles : actions de mise en réseau et
d’information, actions de sensibilisation / formation,
études, ingénierie spécialisée, frais d’animation de
démarches, investissements de faible ampleur
• Durée : jusqu’à 2 ans
• Subvention
• De 10 000 € à 40 000 € par initiative
• 2 000 € minimum par projet
• Taux maxi régional de 50 %

Quelques exemples
d’initiatives retenues

Mettre en poésie le Pays de George Sand (1)
[Pays de La Châtre-en-Berry]
• Chef de file de l’initiative: une association de préfiguration d’un centre
européen de la poésie
• Objectif de l’initiative : créer une émulation locale autour de la poésie
• 11 projets d’ateliers animés par des artistes dans lesquels les habitants (dont

enfants, lycéens, résidents de maisons de retraite) appréhendent la poésie
sous diverses formes (écriture, image, théâtre) en vue d’une restitution publique
Parmi les 11 projets :

Ateliers d’écriture autour des paysages (association lutte contre l’illétrisme)
- Intervention d’un naturaliste auprès d’enfants (Communauté de communes
de la Châtre)
- Conférence et ateliers pour faire connaître le slam (Association Théâtre
Maurice Sand)
-

Mettre en poésie le Pays de George Sand (2)
Points forts de l’initiative :
• Mise en réseau des acteurs d’horizons divers préalable à

l’éventuelle création de la Maison Européenne de la poésie en Pays
de George Sand
 Chaque projet est porté par un acteur local différent, qui coordonnent leurs actions

pour faire émerger une offre commune

• Transversalité : poésie abordée sous différentes formes (écriture,

théâtre, lecture…)

• Lien social : participation des habitants / scolaires / professionnels
• Aspect identitaire du territoire

Solidarité habitat en Loire Nature : Plateforme solidaire
de mise à disposition d'éco matériaux (1)
[Pays Loire Nature]
• Chef de file de l’initiative : Association des compagnons bâtisseurs
• Objectif de l’initiative : Lutter contre la précarité énergétique en accompagnant les

ménages dans leurs travaux et dans l’apprentissage des économies d’énergie
 3 projets :
- Ouverture d’une plateforme solidaire de mise à disposition d’éco-matériaux
- Evaluation et contrôle des matériaux entrants et mise en œuvre de diagnostics
avant et après travaux
- Formation à destination des artisans sur la dépose des matériaux en vue de leur
réutilisation

Solidarité habitat en Loire Nature : Plateforme
solidaire de mise à disposition d'éco matériaux (2)
Points forts de l’initiative :
• Mise en réseau d’acteurs (association des compagnons bâtisseurs,

agence locale de l’énergie, chambre des métiers et de l’artisanat, PACT,
ANAH…)
 Trois porteurs pour les 3 projets, ces derniers étant construits et mis en œuvre par

l’intervention de nombreux partenaires

• Transversalité : dimensions énergétique et sociale

• Principes éco-responsables : diminution de la précarité énergétique et du

nombre de logements insalubres
• Impacts : rationalisation des consommations d’énergie, réduction des

déchets de chantier, consolidation d’emplois chez les artisans…

Soutenir les aidants familiaux du pays Loire
Touraine(1) [Pays Loire Touraine]
• Chef de file de l’initiative : MSA Berry Touraine
• Objectif de l’initiative : Préfigurer un réseau d’aidants familiaux en vue de

rompre leur isolement
 parmi les 4 projets :
- Soirées débat autour d’une pièce de théâtre « aidez-moi, un peu, beaucoup
mais pas trop » ou d’interventions d’aidants familiaux (MSA)
- Rencontres mensuelles autour d’un café animées par une gérontopsychologue
et une assistante sociale (MSA)
- Mise en place d’une équipe mobile (psychologue, sophrologue, kiné,
ergothérapeute) pour pallier le manque de temps et de moyens des aidants
familiaux (AssistaDom)

Soutenir les aidants familiaux du pays Loire
Touraine (2)
Points forts de l’initiative :
• Mise en réseau d’acteurs : Coordinations gérontologiques, MSA

locales, ADMR, Conseil général, CARSAT, CCAS, Pays
 Chaque projet est porté par un acteur local différent, qui coordonnent leurs actions

pour faire émerger une offre commune
• Innovation : public habituellement peu pris en compte
• Ancrage local : alimente une réflexion engagée par le Pays
• L’initiative contribuera à structurer un réseau des aidants familiaux

Création d’un pôle ressources en éco
réhabilitation (1) [Pays Vallée du Cher et du Romorantinais]
• Chef de file de l’initiative : Maison de l’emploi du Romorantinais (MDE)
• Objectif de l’initiative : Promouvoir et accompagner la réhabilitation thermique

du bâti ancien
 parmi les 3 projets :
- Plateau technique avec salles de formation et show room des outils et
matériaux (MDE)
- Sensibilisation des artisans sur les techniques, normes et métiers de la
rénovation thermique, information et conseils auprès du grand public et
démonstrations : visites de chantiers, accompagnement de ménages
occupants(MDE, CAUE et PACT 41)

Création d’un pôle ressources en éco
réhabilitation (2)
Points forts de l’initiative :
• Mise en réseau d’acteurs : MDE, CAUE, PACT, syndicats

professionnels, Chambre des métiers, GRETA, CFA…..

 3 projets portés par le même maître d’ouvrage, mais dont la mise en œuvre est

prise en charge par de nombreux partenaires
• Principes éco-responsables : efficacité énergétique
• Transversalité : lutte contre la précarité énergétique, reconquête du bâti

ancien, qualification de l’emploi, formation

• Ancrage local : lien avec une OPAH

