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I. Préambule -

Rapport d'activités RELIER 2016

OBJET DE RELIER
●

●

●

●

POSITIONNEMENT ACTUEL

Contribuer à la vitalité sociale,
culturelle
et
économique,
du
milieu rural dans le respect des
équilibres environnementaux.
Mettre en lien les acteurs
confrontant les points de vue.

en

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)

Aujourd’hui, l’association se positionne
comme un réseau informel à la fois :
●

Observatoire des dynamiques émergentes

●

Espace-ressource, support méthodologique

●

Ensemblier, initiateur de rencontres

●

Instrument d’expérimentations

●

Editeur d’outils et diffuseur d’information,

●

Acteur du plaidoyer
… dans le domaine des initiatives en
milieu rural.

Extrait du rapport de stage de Camille Fleury
– novembre 2016
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I. Préambule -

Rapport d'activités RELIER 2016

CA et PILOTAGE

EQUIPE SALARIEE
Au 30.06.2017 :
●

●

●

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 ;
Mises à disposition / groupement d’employeurs Alter
Actions :
Catherine Hocquet : saisie comptable,
administratif et vie associative ;

paye,

appui

Jacques Fillos : conseil en gestion, règlements, préparation
des bilans de fin d’année ;
●

Charlotte Guigou : stagiaire sur « Relie-toits » sur 5
mois.

En juillet
Ferrand :

2016,

AG

de

Clermont-

CA de 9 membres élus avec :
- 6 coprésident.e.s, 3 administrateurs ;
- 5 hommes et 4 femmes ;
- 4 grandes régions représentées (AU-RA, Îlede-France, Nouvelle Aquitaine, Occitanie)
Pilotage : coresponsabilité du CA avec le
coordinateur.

A NOTER :
- Stage de Camille Fleury en septembre-octobre 2016
- Service civique de Juliette Guérin septembre 2016 à mars 2017
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II. Principales actions menées en 2016
En 2016, RELIER c’est :
1,8 équivalent temps plein salarié en
intégrant emploi, service civique, stage et
mises à diposition
Plus de 1600 h de bénévolat estimées
25 membres actifs réguliers
4 chantiers thématiques au long cours, 1
nouveau chantier qui émerge
15 nouvelles sollicitations - porteurs de
projets, élus, partenaires potentiels - par
mois (en moyenne) par courriel, au
téléphone ou dans les bureaux
1 mission transversale de traitement et
valorisation de l’information qui se met en
place
3 formations mises en oeuvre
La diffusion de nombreux
publications auprès de plus
contacts recensés

outils et
de 2500

1. Habitat participatif et social : partager des
ressources et se mettre en lien avec « Relie-toits »
a) Contexte et objectifs

●

Une plateforme numérique contributive lancée fin
2014 après 3 ans de rencontres des acteurs, une
analyse des besoins détaillée et de nombreux tests.

●

- 6 réunions techniques ouvertes sur : l’espace
ressources, la base de données, les formulaires,
l’animation, l’hébergement du site (1 fois/2 mois) ;

Soutiens renouvelés des Fondations de France et
Abbé Pierre en 2016 au projet « Relie-toits ».

●

- Participation aux réunions statutaires ou organisées
par des partenaires (3 plénières de la Coordin’action à
Paris, Toulouse ; 2 comités de coopération « Oasis »,
etc.).

Paysage des acteurs de l’habitat participatif en
structuration entre associations, collectivités et
monde professionnel.

●

Des projets collectifs ruraux et/ou atypiques peu
pris en compte en dépit de leur potentiel réel...

●

c) Perspectives
●

b) Réalisations
●

Consolidation de « Relie-toits » via :
- Le développement d’un espace ressources indexé
par mots-clefs, thèmes et formats ;
- L’intégration d’une base de données commune
des projets avec les Colibris (projet « Oasis ») et la
Coordin’action de l’habitat participatif ;
- La présentation de l’outil en forum ou ateliers :
rencontres « habitat et initiatives solidaires » avec
Dessine-moi un logement à Limoges en avril, soirée
du PNR Lorraine en déc. 2016...

Animation d’une démarche d’échanges et de
mutualisation :

●

●

●

La fréquentation du site se maintient avec une
animation moindre, mais l’autonomisation de « Relietoits » reste difficile ; quels portages et relais ?
Réalisation d’un diagnostic des usages prévu dans le
cadre d’un stage de « design social » en 2017 ; prise
en compte des commentaires des usagers, enquêtes...
Souhait de transmission et orientations du projet en
discussion = ouvertures vers les habitats légers, lieux
de vie et d’activité collectifs ;
Modèle économique à consolider : développer les
contributions en nature, dons, abonnements, trouver
de nouveaux financements de fonctionnement ?
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1. Habitat participatif et social : partager des

ressources et se mettre en lien avec « Relie-toits »

2. Habitat léger :
Fiches techniques et pratiques
a) Contexte et objectifs
Il

s'agit de rédiger des fiches techniques pour
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.
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…).

b) Réalisations
●

Lancement du projet :

- Mobilisation des partenaires avec HALEM, ANGVC, Echelle

inconnue, FNASAT, Unaparel...
-

●

Organisation d’une première journée de réunion
partenaires le 15 décembre 2016 au DAL à Paris.

des

Recherche et obtention de fonds :

- Fondations Un monde par tous, Abbé Pierre.
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2. Habitat léger :
Fiches techniques et pratiques
c) Perspectives
Ces fiches seront conçues dans un format
accessible, afin que des personnes n'ayant pas de
formations spécifiques ou peu de temps puissent les utiliser
directement.

●

●

Quelques thèmes identifiés comme prioritaires :
- Les documents d'urbanisme locaux ;
- Le droit de stationner ;
- La protection du domicile / L’occupation sans titre ;
- Habitant permanent de terrain de camping ;
- Le DALO (Droit Au Logement Opposable) ;
- Habitat léger et activité agricole...

●

La méthode :

- Conception appuyée sur les remontées d’associations de
terrain quant aux besoins en habitat léger, mobile ou démontable ;
- Test des fiches par leur intermédiaire auprès d'usagers ;
- Édition et mise à disposition gratuite sur Internet ;
- Au moins 3 réunions de fin 2016 à début 2018.

3. Écohabitat : colloque de restitution
et bilans de l’expérimentation
a) Contexte et objectifs
RELIER a animé de 2010 à 2016 une expérimentation
portée par la Fondation de France (avec 3 comités habitat,
emploi et environnement) autour de 3 questions :
- Est-il possible d’envisager que des familles à faibles revenus
puissent bénéficier de matériaux ou techniques écologiques pour
une réhabilitation de logements, qui garantira une réduction des
charges conséquentes ainsi que la qualité d'occupation ?

Traces du colloque :
voir le document de présentation et les archives visuelles et sonores :
http://www.reseau-relier.org/Colloque-Ecohabitons-Co-operer?id_mot=32
Crédit image = carte sensible Cohérence - Kizzy Sokombe - Lanester (56) :

- Peut-on imaginer des filières de constructions courtes (techniques
et matériaux produits localement) afin de promouvoir l’emploi de
proximité ?
- Quels dispositifs d’accompagnement faut-il imaginer et privilégier
pour garantir la participation des habitants dans la conception du
projet et l'entretien des habitats ?
15 projets ont ainsi été suivis et mis en relation via
l’animation de RELIER.

b) Réalisations
●

Préparation d’un colloque de valorisation
mars 2016 à la BnF :

tenue en

- Mobilisation de témoignages : textes, images et/ou interventions orales

des 15 projets suivis, appui logistique de la FDF.
●

Production de textes et supports utiles à l’analyse et la valorisation
de cette expérimentation : bilan, notes, évaluation internes.

10

3. Écohabitat : colloque de restitution
et bilans de l’expérimentation
c) Perspectives
●

●

15 projets soutenus, 364 logements touchés,
1406 ménages accompagnés, 17 emplois
consolidés... Mais aussi 3 projets abandonnés
en cours de route, des structures d’appui qui
restent fragiles (notamment en milieu rural).

3 leviers identifiés (cf. FE Morin) pour la réussite
de projets d’écohabitat à dimension sociale :
- le sésame « Fondation de France » = avoir une
bonne carte de visite ;
- le « droit à l’erreur » = pour expérimenter ;
- une « durée suffisante » = pour tirer les
enseignements de l’expérience ;
Et un projet d’édition indépendant pour partager
les matériaux et textes restés en jachère ?

Légendes / Crédits photos :
- Réunion publique, CAUE 24 (Dordogne).
- Isolation logement, PACT 12 (Aveyron).
- Chantier toilettes sèches, Amitiés tsiganes (54).
- Livraison avec « Isole-toits », SCIC Arban (Limousin).

4. Mobilisation collective pour le développement
rural AGIS : AGriculture et Innovation Sociale
a) Contexte et objectifs

b) Réalisations
●

Enquête sur l’habitat des paysans :

Le programme « MCDR AGIS » vise 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.

- Questionnaire conçu puis diffusé en ligne par RELIER
en août 2016, avec l'appui de ses partenaires ;

Incidemment, il contribue à forger une ligne
complémentaire sur l’installation et la transmission
d’entreprises agri-rurales de personnes non issues du
milieu agricole (NIMA) ou « Hors Cadre Familial »
(HCF).

- 2 visites et entretiens approfondis sur des fermes
Terre de liens : Salèlles (12), Domaine des Raux (63).

Maison d'habitation – Salèlles (12).

- 114 réponses collectées, 1 er rendu des résultats
disponible, analyse en cours...

●

Participation
aux
groupes
thématiques,
rencontres et comités transversaux :
- Séminaire axe 1 du 17 mars 2016 à Paris avec
plus de 50 participants : intervention de
Dominique Doré, animation d’atelier RELIER...
- Groupes thématiques en mai à Valence et nov.
à la Rochelle avec les partenaires de la MCDR ;
- Journées du « Réseau rural Lorrain » et comité
de pilotage à Nancy les 6 et 7 décembre 2016.
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4. Mobilisation collective pour le développement
rural AGIS : AGriculture et Innovation Sociale
c) Perspectives
●

La fin du programme MCDR jusqu’ au 18 juin 2018
permettra de poursuivre le travail collectif par :

Le fait de donner aux acteurs "non habituels" les
capacités d'agir sur les questions agricoles et
agri-rurales : rencontres ouvertes.
L’accompagnement de l’innovation sociale pour
l’accès au métier de paysan : transfert
d’expérimentations réussies en matière d’habitat,
de statuts...
Le fait de rendre plus visible le lien entre agriculture
et développement territorial (environnemental,
social, économique), notamment auprès du
public des élus locaux.
Le développement d’outils favorisant l’accès à la
terre et le développement d’entreprises agri
rurales avec des NIMA et HCF.
Le partage des ressources sur la plate-forme
collaborative se poursuivra également.

●

Atelier « Habitat des paysans » porté par RELIER :

La question de l’habitat apparaît comme un enjeu
déterminant pour le bon déroulement des projets
agricoles, notamment en phase d’installation et de
transmission.
Dimensions à explorer :
- proximité de l’habitat et du lieu d’activité ;
- adéquation des espaces aux différents usages ;
- entretien du bâti et rapport au patrimoine.
Sur cette phase, il s’agit :
- d’approfondir l'enquête concernant les stratégies et
parcours des porteurs de projet en matière d’habitat, via
l’analyse fine du questionnaire diffusé et de nouveaux
entretiens ;
- de mettre en discussion et partager les résultats à
l’issue d’un atelier spécifique.

5. Valorisation des ressources et de la mémoire de
RELIER : après les 30 ans, les archives
a) Contexte et objectifs
A la suite d’un travail de prise de recul autour des 30
ans d’activité de la structure, RELIER a amorcé un travail
d’exploration de ses archives.
6 mois de service civique ont permis de dresser un 1er
inventaire des ressources papier présentes dans les
bureaux de l’association.
Il s’agit maintenant d’assurer une gestion régulière de
ce fonds et de le mettre au service de l’objet, des
actions et des adhérents RELIER, par une politique
adaptée et une médiation documentaire .

b) Réalisations
●

Édition et diffusion des actes de rencontres des 30 ans ;

●

Exploration des archives depuis septembre 2016 ;

●

●

●

Constitution d’un groupe de suivi associant la « chargée
de mission » à quelques aministrateurs-ressources ;
Établissement d’un plan de classement de l’information
et des documents fin 2016 ;
Recherche de fonds : aide à l’emploi obtenue en avril 2017
pour un CAE renouvelable,
fondations...

demandes en cours auprès de

14

5. Valorisation des ressources et de la mémoire de
RELIER : après les 30 ans, les archives
c) Perspectives
●

●

●

Conception de scenarii de valorisation des
ressources
documentaires :
centre
de
documentation physique, médiation en ligne,
exposition itinérante, kit ressources modulable...
Approfondissement d’un scenario mixte : blog et
médiation pour valoriser les diverses collections de
RELIER (revue Alternatives Rurales, actes de
rencontres...)
Développements de partenariats :
- avec « l’ADIR » = Agence de diffusion et
d’information rurales, édition de la revue
Transrural initiatives et projet de site Internet
(RELIER est membre associé depuis janvier 2017).
- avec le mouvement « Terre de liens » (RELIER
membre fondateur et au CA de l'Association
nationale) : projet de centre de ressources à l’étude,
relais de publications...

6. Vie associative : échanges internes,
représentations, formations...
a) Contexte et objectifs
La vie associative à RELIER est dense et riche mais
tend à se concenntrer entre l'équipe salariée, le CA
et quelques membres actifs ou proches ou bien
implantés…

b) Réalisations
Assemblée générale annuelle - 7 juillet 2016 à
Clermont-Ferrand dans les locaux partagés de l'Estran
(CREFAD et Terre de Liens Auvergne, café les Augustes…), 22
participants.
●

4
Conseils
d'Administration
en
présence :
organisation par l'équipe salariée avec l'appui d'un binôme de
membres du CA tournants : en février à Octon (34), en avril à
St Franc (73), en juillet à Clermont-Fd et en décembre à la
Tour/Orb (34). 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 déjà conséquents à RELIER.

Partage de l'information et collaboration à
distance notamment via une mail-liste interne au CA
(fréquence de 10 à 15 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, coformation et éducation populaire :

Face aux besoins et envies identifiés, RELIER a mis en place 3
temps de formation avec le concours du FDVA pour les bénévoles,
dont :
- Formation « valoriser le bénévolat » animée par le GE2A /
Catherine Hocquet) – février 2016 ;
- Formation « animer une réunion » animée par Aude Lavigne,
avec des apports et mises en pratiques sur la gestion par
consentement, la préparation, les rôles à prendre – décembre
2016 ;
Le coordinateur salarié a aussi pu suivre une session de
formation (fonds OPCALIM) « Penser nos richesses, panser nos
pauvretés » avec le Réseau des Crefad - novembre 2016 à Cluny.
●

Implication dans les réseaux partenaires :

Cela représente environ 25 jours par an mais permet aussi le
rayonnement des idées de l'association et la construction de
partenariats solides dans le temps….

- Terre de Liens :
Deux administrateurs - Paul Lacoste et Dominique Doré représentent RELIER aux CA et à l'AG (journées nationales dans
le Jura en 2016) de l'association nationale « TdL ». Un groupe
Terre de Liens a été monté au sein de RELIER, impliquant
salariés et administrateurs, afin de mieux préparer les réunions
et partager les enjeux sur cette période. Terre de Liens est aussi
un précieux relais de formation...

- Réseau pour les Alternatives Forestières : François
Grange a participé à l'AG du RAF pour RELIER, et les
informations et bulletins reçus par l'association ont été
diffusés aux adhérents pour maintenir le lien.
- Groupement d'employeurs « Alter Actions » : Raphaël
Jourjon a représenté RELIER au CA trimestriel du GE avec le
renfort de Murray Nelson pour la dernière AG au Roucous ; les
compte-rendus ont été diffusés au CA.
- Association HALEM : un partenariat étroit a été maintenu
à travers la participation réciproque aux temps forts des deux
structures en 2016 : caravane HALEM, ateliers RELIER,
échanges constants d'informations et de documentation...
- Coordination des associations de l'habitat participatif :
RELIER en est resté membre associé en 2016 avec une
présence en plénière des instances et lors des réunions
opérationnelles.
- ADIR : Agence de diffusion et d’information rurales
(Re)découverte progressive avec la participation de la
rédactrice en chef de Transrural Initiatives à l'AG de RELIER,
de Dominique Doré à celle de l'ADIR, rejointe par Paul et
Raphaël au comité d'orientations d'octobre. Ces échanges ont
débouché sur l'adhésion de RELIER à l'ADIR comme membre
associé en 2017, aux côtés du Réseau CIVAM, du MRJC, des
Foyers ruraux et de Cap rural.

III. Ouvertures et perspectives
2. Des pistes à explorer

1. Un projet concret autour
des « lieux mutualisés en milieu
rural »

Énergies, mobilités, santé, cultures et
territoires… RELIER participe déjà en
propre ou par ses membres actifs à des
recherches et/ou des actions sur ces
entrées thématiques.

●

a) Contexte et objectifs
Des actions proches sont menées
par RELIER, les
Crefad, Terre de Liens et d'autres structures partenaires
(SCIC l'Arban...) en matière d'accompagnement et gestion de
lieux collectifs, mobilisant de nouvelles compétences et
pratiques en matière de bâtiment et d'aménagement.
b) Réalisations et perspectives
●

●

●

Participation à 2 commissions élargies de 2 jours à
Brioude (janvier), Clermont-Fd (sept. 2016). Quatre ateliers y
ont été initiés : montage et gestion de lieux partagés,
nouvelles pratiques d'urbanisme, bâtiments écologiques et
autoréhabilitation.
Une manifestation d’intérêt a été rédigé avec 10
parnaires pour
demander des fonds Massif central
(CGET, Régions). Le dossier n'a pour l'instant pas été instruit…
Cependant, des
financements ont été trouvés par
RELIER auprès de la « Fondation de France » à partir de
2017, pour soutenir des temps de coordination, des
rencontres ouvertes « tiers-lieux et installation progressive »
en 2018, un recueil d'expériences et de pratiques, en parallèle
de l'avancement concret de lieux mutualisés.

Mais sous quelle angle RELIER peut-il les
traiter pour faire avancer la réflexion ?
Comment décloisonner les approches ?

●

●

Et surtout :

« RELIER doit-il chercher un /de
nouveau(x) chantier(s) thématique(s) ou
redéfinir son positionnement en
consolidant ses missions transversales ? »
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IV. Soutiens et remerciements
Ils – Elles nous ont
soutenu en 2016 :

L’équipe de RELIER
remercie :

●

●

●

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

Les adhérents qui la soutiennent par leur
engagement moral et financier ;
Les partenaires techniques et
financiers pour leur appui concret, sans
lesquels peu de choses seraient possibles…

–
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