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I. Préambule -

Rapport d'activités RELIER 2017

RAPPEL DE L'OBJET DE
RELIER :
●

●

●

●

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.
(extrait des statuts)

3

I. Préambule -

Rapport d'activités RELIER 2017

EQUIPE SALARIEE

IMPLICATION BENEVOLE

Au 03.07.2018 :
●

●

●

Raphaël JOURJON : coordinateur salarié à temps plein
(35h / semaine), CDI ;
Juliette Guérin : chargée de mission « gestion de
l’information
et
valorisation
des
ressources
documentaires », salariée 24h / semaine, CAE Parcours
emploi compétences ; ce CAE prend fin le 15 juillet ;
Mises à disposition de personnel à travers le groupement
d’employeurs Alter Actions :
Jacques Fillos : conseil en gestion, règlements, préparation
bilans ; reprise de la saisie comptable depuis 2018 ;

des

Catherine Hocquet a fini sa mission de saisie comptable, paye, appui
administratif, vie associative en janvier 2018

Et aussi cette année :

- Charlotte Guigou : stagiaire «Relie-toits», mars-juil. 2017
- Soukeina Assini : stagiaire «Tiers lieux», février-mai 2018

Election de juillet 2017, AG de Vispens
CA de 9 membres avec :
- 6 coprésidents, 3 administrateurs ;
- 5 femmes et 4 hommes ;
- 5 grandes régions représentées (Occitanie,
Auvergne Rhône-Alpes, Nouvelle Aquitaine,
Île-de-France, Hauts-de-France)
Pilotage : coresponsabilité CA - coordinateur.
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II. Principales actions menées en 2017
En 2017, RELIER c’est :
2 équivalents temps plein en intégrant
emplois, stage et mises à disposition
Plus de 1500 h de bénévolat estimées
20 membres actifs, 18 partenaires associatifs
et coopératifs engagés à nos côtés
3 chantiers thématiques en cours : tierslieux, développement agricole et rural, habitat
12 sollicitations par mois – de porteurs de
projets, élus, partenaires potentiels - par
courriel, au téléphone ou dans les bureaux
1 mission transversale
médiation de l’information

de

gestion

et

3 formations mises en oeuvre
2600 contacts mis à jour pour la diffusion de
nombreux outils et publications

1. Habitat participatif et social : faire évoluer le
site et partager des ressources avec «Relie-toits»
a) Contexte et objectifs
Un site internet contributif lancé en 2014 après 3
ans de rencontres des acteurs, une analyse des
besoins détaillée et de nombreux tests

●

Restructuration du paysage des acteurs de
l’habitat
participatif
entre
associations,
coopératives, opérateurs publics et privés

●

Des projets collectifs ruraux et sociaux peu pris
en compte malgré leur potentiel...

●

●

Participation aux réunions de partenaires :

→ 3 plénières de la Coordin’action des associations de l’HP ;
→ 3 réunions sur la BDD (base de données) partagée des
projets d’habitat participatif les 21.07, 26.09 et 21.11 ;
→ 1 comité de coopération « Oasis » avec les Colibris...
●

Animation d'échanges et de l’espace-ressources
sur l'accessibilité de l'habitat participatif :
- 5 synthèses de discussions réalisées et mises en
ligne sur des thèmes socio-économiques :
→ gestion d’espaces partagés,

b) Réalisations
●

→ abonnement énergie mutualisé

Etat des lieux et ajustements de « Relie-toits » :

→ autopromotion et prêt bancaire

-

→ plafond de ressources accession,

Réalisation d’un diagnostic des usages dans le cadre
d’un stage de design social : commentaires des
usagers, analyse des erreurs les plus fréquentes,
cinétique du site, attentes non satisfaites...
→ 3 réunions du groupe de portage ont permis d’établir un
diagnostic de Relie-toits.. Des ajustements du site ont été réalisés
sur cette base à l’été 2017 (rubriques, langage, navigation...)
→ La charte a été revue en novembre 2017 :

→ TVA et livraison à soi-même.

-

Ateliers de présentation et discussion autour de
l’outil :
→ Journée « l’habitat de demain» en avril avec Coophab à Lacaze (81)

→ Rencontres « Habitat et Initiatives Solidaires » avec Dessine-moi un
logement en mai à Limoges (87),

→ Festival FAAAR en juin avec la Coordination PACA à Rians (04)

Conditions generales utilisation Relie-toits

6

1. Habitat participatif et social : partager des

ressources et se mettre en lien avec « Relie-toits »
c) Perspectives
●

De nouveaux outils sont apparus, proposant des
modules testés de Relie-toits ou certaines fonctions
proches : « la Fabrique des Colibris », « Espaces
communs » avec la Coordinaction de l’HP. Articulations
en cours...

●

●

Transmission et réorientation du projet : ouvertures
vers les tiers-lieux sans but lucratif, lieux de vie et
d’activité collectifs, les habitats légers ruraux...
Le fonctionnement est en question : le temps
d’animation salarié disponible est moindre.
→ De nouveaux financements
orientations ?

sur

de nouvelles

→ Hausse des contributions bénévoles et en nature ?

2. Tiers lieux mutualisés en milieu rural :
lancement d’un projet multipartenaires
a) Contexte et objectifs
●

●

●

●

Une dévitalisation relative des centres-bourgs : logements,
commerces, locaux d’activité tendent à se fermer ou être
transférés vers la périphérie.
Un retour vers les territoires ruraux est en train de s’opérer,
inégal selon les régions, en lien avec la situation géographique
et les services proposés...
Des expérimentations émergent : logements et ateliers relais,
locaux mutualisés, espaces de convivialité et de brassage ;
en somme,
d’autres manières d'habiter, de vivre et de
travailler.
Certaines dynamiques se revendiquent comme des « tierslieux », soit de nouveaux espaces hybrides entre maison et
travail, individuel et collectif...
# Objectifs du programme : « repérer, mettre en lien et

soutenir des lieux vivants, partagés, mutualisés fédérant
et dynamisant les centre-bourgs et les territoires
ruraux ».
# Montage d’un dossier « Massif central » sur 3
grandes régions avec 11 partenaires : Associations Relier,
Réseau des Crefad, dASA, La Brèche, Crefad Auvergne, Crefad
Loire, Idées, Réseau des cafés culturels associatifs, Pari des
mutations urbaines, Terre de liens Auvergne, SCIC L'Arban.

b) Réalisations
●

Recensement et analyse :
→ un espace de saisie et de consultation a été ouvert sur le Massif
central élargi (6 lieux décrits début 2018) :
http://relie-toits.org/tierslieux/wakka.php?wiki=ListeLieu

●

Tenue de 3 réunions et ateliers en 2017 :
→ 1 journée d’étude le 5.05.17 à Gentioux à « la Renouée » (Creuse)

→ 2 réunions sur les montages et modalités de gestion à ClermontFerrand le 22.09.16 (locaux partagés de l’Estran) et Ambert le 13.10.17
(opérations de la SCIC l’Arban, inauguration des Lococotiers)

2. Tiers lieux mutualisés en milieu rural :
lancement d’un projet multipartenaires
c) Perspectives
●

Rencontres décloisonnées :
→ 2 jours de rencontres « Tiers-lieux sans but
lucratif’ » du 11 au 13 juillet 2018 à la Distillerie
(Lodève) avec plus de 110 participant.e.s...
→ 1 nouvelle rencontre à Villefranche de
Rouergue (12) fin novembre 2018 pour approfondir
les enjeux repérés avec le Réseau des Crefad

●

Edition d’un recueil d’appui méthodologique
courant 2019...
→ illustré d’expériences concrètes animées et
repérées par les partenaires du programme ;
→ à diffuser largement auprès des soutiens et
porteurs de projets de tiers lieux ruraux...

3. Habitat léger : des fiches techniques
pour faciliter la vie de leurs occupants
b) Réalisations

a) Contexte et objectifs
Il s'agit de rédiger des fiches techniques pour

●

animations de réunions avec les partenaires
(HALEM, ANGVC, Echelle inconnue, FNASAT,
Unaparel...) le 15 mai à Paris (15 participants)
et le 11 sept (8 pers.) au téléphone

répondre à des situations spécifiques d'occupants
de résidence mobile, démontables ou éphémères.
Devant le nombre de demande de soutiens que
rencontrent différentes associations de solidarité pour le
logement, RELIER a été sollicité pour réaliser des fiches
qui répondraient à de premières questions, afin d'éviter
que des usagers se mettent dans des situations
d'illégalité inextricables, et/ou de sortir de situations de
détresse.

Animation du projet : organisation et

●

●

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…).
●

Veille partagée sur la jurisprudence, le
réglementation, les actualités, les exemples
en lien avec les sujets des fiches ;
Coordination de l’écriture de 3 fiches : camping,
terrains familiaux, habitat léger sur terrain
agricole - la rédaction n’est pas achevée ; 3
autres sujets sont identifiés : DALO,
domiciliation, stationnement en habitat
léger ;
Conception d’une maquette graphique par
Echelle Inconnue, présentée lors de la 2ème
reunion du projet, à la suite des préconisations
collectives dégagées fin 2016.
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3. Habitat léger : des fiches techniques
pour faciliter la vie de leurs occupants
c) Perspectives
Tests et présentation du contenu
ders fiches rédigées à l’occasion de la
caravane d’Halem à St Victor et Melvieu (12)
du 6 au 13 août 2018 ;
●

Mise en page, illustration et
ajustements des fiches dans le courant de
l’automne 2018 ;
●

Mise
en
ligne
progressive des fiches
des tests ;
●

et
impression
selon les retours

Diffusion large des fiches fin 2018
auprès des soutiens, partenaires du projet et
des occupants d’habitat léger.
●

4. Mobilisation collective pour le développement
rural AGIS : AGriculture et Innovation Sociale
a) Contexte et objectifs
Le programme « MCDR AGIS » visait à ouvrir les questions
agricoles à la société par l’échange et la diffusion des actions de 5
réseaux partenaires : Terre de Liens, RENETA, CIVAM et FADEAR...
et RELIER de juillet 2015 à juin 2018.
Ces travaux étudient et soutiennent concrètement l’installation et la transmission à - des personnes non issues du milieu agricole
(NIMA) ou « Hors Cadre Familial » (HCF) sur des activités agrirurales

b) Réalisations
●

Participation aux groupes thématiques,
rencontres et comités transversaux :
- Groupes thématiques à Valence, Paris et Brioude
avec les partenaires de la MCDR ;
- Comité de pilotage à Paris le 6 décembre 2017 ;
- Séminaire du 7.12.2017 à Paris, avec D. Doré et P.
Lacoste : « L’innovation sociale au service de
l’installation agricole : l’exemple des Parcours
d’Accompagnement Multi-acteurs » (lien ci-dessous)
Invitation et compte-rendu Séminaire axe 2 MCDR
AGIS

●

Enquête sur l’habitat des paysans :

- Traitement du questionnaire en ligne :
analyse et rendu des résultats bruts, croisement
des données les plus significatives avec l’appui de
Frédérique Leblanc.
- 14 personnes rencontrées lors de 6 visites
de terrain depuis l’automne 2016 : fermes Terre
de liens de Salèlles, Vispens, (12), des Raux (63),
et fermes de Gréalou, Ravanel (46), les Homs
(12).
Pour en savoir plus :
Enquete sur l' habitat des paysans - Relier 2017
→ L’enquête a permis d’approfondir les stratégies

et parcours des porteurs de projet en matière
d’habitat, en fonction de leurs profils (âge, sexe,
famille, réseaux...) et du type d’activités
agricoles...
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4. Mobilisation collective pour le développement
rural AGIS : AGriculture et Innovation Sociale
c) Perspectives
●

Relier a coordonné l’organisation d’une rencontre
de clôture du programme le 15 mai 2018 à Paris,
associant 4 programmes MCDR. En savoir plus :
http://www.reseau-relier.org/Rencontres-MCDR-1
5-mai-2018?id_mot=10

●

●

●

Un atelier de présentation et mise en discussion
des résultats de l’enquête « habitat des paysans »
a été organisé le 15 juin 2018 ;
La MCDR AGIS a officiellement pris fin le 18 juin 2018...
Une nouvelle demande est faite par Relier avec Terre
de liens comme chef de file, les partenaires du
précédent dossier et le Réseau des crefad sur un
nouvel appel à projets 2018 -2021 du Réseau rural
français.
→ Notre proposition commune « Terreau » ouvre sur la
question des services et des lieux favorisant l’accueil
de nouvelles populations et la diversification des
activités en milieu rural...

5. Communication
Médiation numérique :
de nouveaux outils et partenaires

- Contexte En 2015, l’association RELIER engage un processus de réflexion autour de la
valorisation de son information-documentaire.
Depuis → RELIER a démarré au cours de l’année 2017 un projet pour renforcer sa
communication digitale associé au développement d’une médiation numérique ; elle
participe en outre activement à la revue Transrural Initiatives.
- Objectifs Augmenter la visibilité en ligne de RELIER
tout en attirant de nouveaux profils.
Favoriser la rencontre entre des initiatives
rurales (alternatives) peu visibles et les
bénéficiaires à l’aide d’une médiation
numérique.

Réalisations 2017
Communication
✔ Publication d’une newsletter bimestrielle envoyée à 800 abonnés
→ newsletter : juillet & août 2018
✔ Diffusion de cette newsletter via le site web de Relier, le blog de Relier et Twitter.
✔ Animation d’une formation « communication » (FDVA 2017)
→ Communiquer en interne et en externe à l’aide de médias adaptés.
Médiation numérique
✔ Création et animation d’un blog → leblogderelier.com
✔ Choix d’une présence sur les réseaux sociaux (2017)
✔ Création et animation (2018) d’une page Twitter → @reseau_relier
✔ Création d’un portail documentaire → catalogue en ligne
Production d’information-documentaire
✔ Contribution à la revue Transrural Initiatives : la revue des territoires ruraux →
transrural-initiatives.org
✔ Rédaction d’articles sur l’actualité de Relier et de son réseau ; rédaction de
« produits » documentaires valorisant des ressources documentaires →
exemple : Auzat l’Auvergnat (film-documentaire).

Perspectives 2018
Mutualisation des compétences, des ressources et des outils de médiation
numérique avec l’Agence de diffusion et d’information Rurales (Adir, revue Transrural
Initiatives).
Vers une écriture collaborative du blog de Relier.
Développement d’une offre de services (constituée de produits documentaires)
différenciée en fonction de la situation des bénéficiaires (adhérents ou non adhérents).
Développement de partenariats : mutualisation d’un catalogue documentaire en
ligne, conception et mise en pratique d’une offre de formations organisée par plusieurs
structures (mutualisation des moyens), etc.

Le [blog] de
RELIER
Initiatives en
Espace Rural
Actu’ &
Ressources
documentaires
→
leblogderelier.com

6. Vie associative : échanges internes,
représentations, formations...
a) Contexte et objectifs
La vie associative est essentielle à RELIER et a encore été bien
remplie en 2017… mais a reposé sur un trop faible nombre
d’épaules cette année : équipe salariée, stagiaire et service
civique et membres actifs du CA. Elle vise à :
Partager et mettre en perspective les actions menées ;

●

Amener réflexion et formation sur les enjeux de l'association et
ses partenaires ;

●

Prendre les décisions structurantes pour le fonctionnement

●

b) Réalisations
●

●

●

●

Assemblée générale annuelle - 6 juillet 2017 à Vispens - hameau
écologique solidaire et ferme Terre de liens sur les hauteurs de St Affrique (17
participants).
3 Conseils d'Administration en présence : organisation par l'équipe
salariée avec l'appui d'un binôme du CA (17 mars à Montpellier ; 5 juillet à St
Affrique, 3 novembre à Saou) : Compte-rendus et animation tournants.
4 CA téléphoniques ont eu lieu entre ces CA physiques pour acter des
décisions urgentes, et éviter les temps et frais de déplacements conséquents
Partage de l'information et collaboration à distance notamment via
une mail-liste interne au CA (fréquence de 10 à 12 messages / mois, et de
nombreux échanges au sein des polynômes d'actions thématiques).
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6. Vie associative : échanges internes, représentations, formations
●

Formation et éducation populaire :

En réponse aux attentes, RELIER a mis en place 3 temps de
formation avec le concours du FDVA pour les bénévoles, dont :
- Formation « formaliser le projet associatif » avec l’appui
d’Aude Lavigne en mars 2018 à Montpellier
- Formation « communiquer en interne et à l’externpar des
medias adaptés » animée par Juliette Guérin - 4 nov. et 8 déc.
- Formation « écrire pour être lu » animée par
Bugnot de l’ADIR, les 20 et 21 octobre à Pantin ;
●

Fabrice

Implication dans les réseaux partenaires :

Ceci représente environ 30 jours par an mais permet le rayonnement
des idées de l'association et la construction de partenariats dans le
temps…

- Terre de Liens :
Deux administrateurs - Paul Lacoste et Dominique Doré représentent RELIER aux CA et à l'AG (29 avril à Paris) de
l'association nationale « TdL ». Tous 2 ont aussi assuré la
représentation de Terre de liens au Collectif de la transition
citoyenne. Un groupe Terre de Liens est animé au sein de
RELIER, impliquant salariés et administrateurs, afin de
mieux préparer les réunions et partager les enjeux.

- Groupement d'employeurs « Alter Actions » : Raphaël
Jourjon a représenté RELIER au CA trimestriel du GE ; les compterendus ont été diffusés au CA.
- Association HALEM : le partenariat a été maintenu à travers la
participation réciproque aux temps forts des deux structures en
2017 : AG et caravane HALEM, ateliers RELIER, échanges
d'informations et de documentation (C. Guigou, P. Lacoste)
- Nouvelles ruralités : participation régulière de RELIER aux
réunions et manifestes de ce groupe de plaidoyer multiacteurs en
faveur des espaces ruraux (Dominique Doré)
- Coordination des associations de l'habitat participatif :
RELIER en est resté membre associé en 2017 avec une présence en
plénière des instances (Dominique Doré) et lors
de quelques
réunions opérationnelles (T. Schamasch, R. Jourjon)
- ADIR : Agence de diffusion et d’information rurales
implication grandissante avec la participation de Dominique et
Raphaël aux CA et AG de l'ADIR, rejoints par Paul et Juliette en
comité de rédaction mensuel. RELIER est devenu membre de
l'ADIR en 2018.
- Réseau pour les Alternatives Forestières : échange
d’adhésions en 2017 avec Relier. Les bulletins du RAF reçus ont été
diffusés aux adhérents de Relier pour maintenir le lien.
- UNADEL, « R-appel de Carcassonne » (21 oct), "Paysans et
Territoires" en Combrailles (23 sept) : représentation de Relier
par Murray Nelson sur ces réunions de développement local.

6. Vie associative :
dispositif local d’accompagnement
c) Bilan et perspectives

a) Contexte et objectifs
En réflexion sur ses orientations et son
fonctionnement depuis les 30 ans de
l’association en 2015, RELIER a fait appel
au DLA à la suite de 2 exercices budgétaires
déficitaires en 2015-2016.

●

●

b) Réalisations
●
●

●

Phase de diagnostic au 1er semestre 2017 avec
l’association Université Rurale Quercy Rouergue
Phase d' accompagnement avec Arielle Cleu lors
de 4 sessions de travail à l’automne.

→ Documents travaillés :
- Carte d’identité de l’association ;
- Tableau de pistes sur le modèle socio économique
avec « questions dilemmes » ;
- 4 CR de réunions clairs et relus collectivement.

Prise de recul, confrontation de nos
visions à une personne extérieure
« neutre » ;
Nous avons pu sérier et hiérarchiser les
difficultés entremêlées ;
De véritables propositions se dégage à
court-moyen terme :

* élargissement du dispositif de médiation
documentaire ;
* refonte des relations et avantages dévolus aux
adhérents ;
* valorisation des ressources de Relier par la
constitution d’une offre d’interventions et de
formations structurée et d’un réseau d’experts (à
développer)

→ Sur cette phase : 12 jours d’implication
bénévole + 9 jours salariés en présence.
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III. Soutiens et remerciements
Ils – Elles nous ont
soutenu en 2017 :

L’équipe de RELIER remercie

●

●

●

L’ensemble des bénévoles qui
s’impliquent dans la vie de
l’association ;

Les adhérent.e.s qui la soutiennent
par leur engagement moral et
financier ;
Les partenaires techniques et
financiers pour leur appui matériel et
politique.

–
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