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- Newsletter novembre & décembre 2017
Chers membres/acteurs d'initiatives au
cœur des espaces ruraux,
Retrouvez
en
ce
milieu
d'automne
l'essentiel de RELIER et de son réseau (vie
associative,
événements,
ressources
documentaires, agenda...).

2015 les rencontres de RELIER pour ses 30
ans, que l'association a réfléchi, étudié et
décidé autour de ses projets actuels.

ACTUALITÉS DU RÉSEAU
L'INNOVATION SOCIALE au service de
L'INSTALLATION AGRICOLE
Illustration par les Parcours
d'Accompagnements Multi-acteurs
[séminaire]

Toute l'équipe de l'association vous
souhaite une bonne découverte et reste à
votre
disposition
pour
toutes
vos
questions ! (nous contacter)
Juliette Guérin pour RELIER
~ Nous soutenir ~

VIE ASSOCIATIVE
CONSEIL D'ADMINISTRATION
Automne 2017
Début novembre,
Les membres du conseil d'administration et
l'équipe salariée de RELIER n'ont pas hésité
à prendre un peu de hauteur pour se réunir
et travailler ensemble dans un gîte de
montagne.

Dans le cadre du projet MCDR (AGIS)*,
vous êtes invités au séminaire sur
l'installation et la transmission agricole qui
se tiendra (inscription obligatoire avant le
30 novembre) :
Jeudi 7 décembre 2017
De 10h00 à 17h00
À l’AGECA
177 Rue de Charonne
Paris (11ème)
Terre de Liens - RENETA - Réseau
CIVAM - RELIER - la FADEAR
*Mobilisation Collective pour le
Développement Rural (Agriculture
Innovation Sociale).
VIDÉO DE PRÉSENTATION DU PROJET
par Vincent Jannot, administrateur de
RELIER et directeur de l'association
nationale Terre de Liens.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
Photo ci-dessus : col de la chaudière.

C'est donc au pied du Col de la Chaudière
culminant à plus de 1000 mètres d'altitude,
non loin de la ville de Crest (Drôme), ou
bien encore de Saillans qui accueillit en

DES AIRES : vivre en habitat mobile
Gaëlla Loiseau & Thierry Brinksma
[web-documentaire]
Découvrez la première partie du webdocumentaire réalisé par Gaëlla Loiseau et
Thierry Brinksma sur l'habitat mobile :
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DES AIRES
(en savoir plus)

Composé de plusieurs vidéos (qui se
découvrent selon le vagabondage du
curseur à l'écran), nous entrons au plus
près des hommes et des femmes qui vivent
aujourd'hui dans un habitat mobile tout en
prenant
conscience
de
leurs
problématiques.
Présentation de Gaëlla Loiseau :
Actuellement en préparation d'une thèse de
sociologie sur la présence des gens du
voyage en France, Gaëlla Loiseau est
membre depuis 2008 du conseil d'animation
de l'association HALEM (HAbitants de
Logements Éphémères ou Mobiles).
Elle a également participé aux réflexions de
RELIER à travers la rédaction de deux
articles à retrouver à l'intérieur de l'ouvrage
(2012) Regards croisés sur l'habitat léger
et mobile.
La lettre « murmures » n°15
(09/2017)
Vivre sur son territoire

des résultats d'une enquête en ligne sur
l'habitat rural réalisée par RELIER en
2016 et dans le cadre du Mouvement
Collectif pour le Développement Rural
(AGIS)*.
Avec 114 réponses réunies en à peine un
mois et demi, l'analyse de celles-ci
s'intéresse particulièrement aux profils des
participants à l'enquête (fermiers installés,
porteurs
de
projets,
propriétaires
exploitants...), à la perception de l'habitat,
l'occupation
des
espaces
ou
encore
l'installation et les relations entre acteurs.
*AGIS : Agriculture Innovation Sociale.

Pour plus de détails au sujet de cette
enquête, suivez ce lien ; ou contacteznous via ce formulaire pour obtenir un
exemplaire imprimé de la lettre n°15.
- SOMMAIRE [Enquête] pp. 2-6.
Accompagner à l'auto-éco-habitat
(associations dASA et La Brèche).
[Enquête] pp. 7.
Porter un projet d'auto-éco-habitat
(associations dASA et La Brèche).
[Innovation] pp. 9-11.
Réinvestir des rez-de-chaussée vacants
(entretien avec Mathilde du Crefad Loire,
investie sur le projet “Ici-bientôt”).
[Histoire d'initiative] pp. 12-13.
Les tiers-lieux associatifs : exemples de la
Pardige (dASA) et de La Renouée (SCIC
L'Arban).
[Habitat rural] pp. 14-15.
Habitat paysan, habitat des paysans
(RELIER).
***

La lettre n°15 (09-2017) d'information sur
les dynamiques dans le Massif Central
(éditée par le réseau des CREFAD & la
coopérative d'activités Oxalis) rend compte
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SOUTENIR RELIER
AGENDA
novembre & décembre 2017
TRANSRURAL INITIATIVES
Comité d'orientation : projet éditorial
2018
Lundi 20 novembre 2017, de14h00 à
17h00, au 58 rue Regnault à Paris (XIII) site web.
COLLECTIF MONNAIE LIBRE
OCCITANIE
10ème Rencontres Nationales de la
Monnaie Libre Ğ1
Du 23 au 26 novembre 2017 à Montpellier (en savoir plus).
RENCONTRES DU RÉSEAU CREFAD
“Les impensés de l'éducation”
Les 24, 25, 26 et 27 novembre 2017 à
Saint-Ours-les-Roches (Puy-de-Dôme) - en
savoir plus.
[Séminaire] MCDR AGIS
L'innovation sociale au service de
l'installation agricole
Jeudi 7 décembre 2017, de 10h00 à 17h00,
au 177 rue de Charonne à Paris (en savoir
plus sur le programme du séminaire).
Inscription obligatoire !

Être adhérent de RELIER,
C’est faire partie d’un réseau national
d’éducation populaire qui crée du lien et
des solidarités entre des initiatives locales
au sein des espaces ruraux.
Être adhérent de RELIER,
C’est soutenir des démarches pour des
campagnes
vivantes,
mouvantes
et
inventives,
tout
en
considérant
les
pratiques et savoirs locaux.
Être adhérent de RELIER,
C’est démontrer votre engagement pour
faire évoluer des espaces ruraux et des
rapports ville - campagne peu pris en
considération dans les politiques globales.
Être adhérent,
C’est enfin avoir la possibilité d’apporter de
nouvelles
pistes
de
réflexion
et
d’expérimentation, et alimenter le réseau
en tissant du lien.

NOS PARTENAIRES FINANCIERS
FDVA
Fondation de France
Fondation Abbé Pierre
Fondation Un monde par Tous
Réseau Rural Français
FEADER
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