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Chez Auxilia, nous savons, nous voyons que, loin d’être 
des images d’Epinal figées et prédéfinies, les territoires
ruraux ont un rôle central à jouer dans la  transition
sociale, économique et écologique de notre pays.
Nous sommes au côté des territoires ruraux depuis
20 ans à agir avec les maires, les élus communautaires 
et les acteurs locaux au plus près des réalités vécues
quotidiennement par les habitants : à l’heure où le 
contexte sanitaire rebat les cartes et réinterroge l’avenir
des territoires ruraux, où les dispositifs de l’Etat se 
tournent vers certains d’entre eux (Petites Villes de 
Demain), cet engagement est à la fois une vision 
d’avenir que nous voulons défendre et un envie 
d’action que nous voulons partager pour toutes nos
ruralités.

• Immersion, dans les territoires ruraux, au plus près
des réalités de terrain

• Faire-ensemble : le dialogue comme condition et
comme « prétexte» pour les retrouvailles

• Opérationnalité : les études techniques seules
ne sont plus suffisantes

Rejoignez la communauté en devenant territoire  
d’expérimentation, portez des démarches  concrètes de 
mobilisation et d’activation de  solutions innovantes en 
revitalisation : associer  les habitants dans le 
développement local, rouvrir  des commerces vacants, 
réactiver des lieux sous- utilisés, garantir le droit de se 
déplacer, réinventer  les activités et le service de 
proximité.

La revitalisation de nos communes rurales est déjà une
réalité autant qu’une nécessité. Il y a urgence à  
redonner vie à nos cœurs de bourg : cela ne signifie pas 
bâtir de nouvelles infrastructures ou aménager de
nouvelles zones mais plutôt intensifier les usages des
équipementsexistantssouventvacantsou sous- utilisés –
en sollicitant avant tout le vécu des habitantset usagers
du territoire.
C’est réinventer l’offre commerciale et le service de  
proximité vers plus d’itinérance ici, de multi-services  là, 
de mutualisation ailleurs, c’est la réversibilité de  l’offre de 
logements existants, ce sont de nouveaux usages du 
patrimoine, l’aménagement et l’animation de l’espace 
public et des communs. 

A travers cet engagement, c’est ainsi la question du 
développement soutenable des territoires ruraux qui est
posée, dans toutes ses dimensions, qu’il s’agisse des 
activités économiques et agricoles, de l’accès au
numérique mais aussi des activités sociales liées au
logement, aux services à la personne ou aux loisirs, et ce 
dans le respect des milieux naturels,desexigences 
écologiques.

A ces solutionsopérationnelles et innovantes, nous 
souhaitons adosser un dispositif d’expérimentations
pour donner à voir la formidable capacité à agir des 
territoires ruraux, en mesurer les impacts des projets
innovants de l’appel  à candidatures, et partager 
ensemble, entre élus et territoiresruraux, les leviers de
réussite.
L’objectif est ici d’offrir des solutions concrètes et
adaptées à toutes les ruralités,de métropole ou d’outre-

mer, que la commune ou le territoire soit lauréat Petite

Ville de Demain ou les communes de moinsde3500

habitants.

Auxilia est une association du Groupe SOS, groupe 

associatif leader de l’économie sociale et solidaire. 

Engagé pour les personnes vulnérables et les 

générations futures, le Groupe SOS s’investit aussi 

pour le développement des territoires. Ses 

initiatives agissent pour la revitalisation des zones 

rurales, mais aussi des quartiers prioritaires et des 

centres-villes, en plaçant la mobilisation citoyenne au 

cœur de ses solutions et la transition écologique au 

centre de son action.

Expérimenter des solutions innovantes pour 
nos communes et territoires ruraux : notre 
appel à candidatures 2022

Commune de Barbezieux-Saint-Hilaire, Charente, 
engagée dans le dispositif Auxilia «Mon-Centre-Bourg a 
un Incroyable Commerce »

L’association Auxilia est un cabinet conseil qui accompagne depuis 2001 les collectivités locales
dans leur stratégie territoriale en transition écologique et solidaire www.auxilia-conseil.com
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Les axes de notre appel à candidatures

Axe 1 : Remobiliser nos forces vives

SolutionJour de Fête : faireémergerdes projets
participatifs

Pour les communes de moins
de 3500 habitants

SolutionPlace du Village : repenserle plan-guideet la  
stratégied’aménagement

Pour les communes Petite 
Ville de Demain

Dans le cadre
du programme  
Petite Ville de 
Demain.

SolutionRévélernosruralités: repenserlesbesoinset
les usages et aller-chercherles porteursde projets

Pour les intercommunalités

Axe 2 : Faireémerger des projets nouveaux et opérationnels

Rouvrir nos commercesvacants : le dispositif« Mon
Centre-Bourga unIncroyableCommerce »

Pour les communes de
moins de 3500 habitants ou 
Petite Ville de Demain

Réactiverdes lieux vacantsou sous-utilisés: le  
dispositif« 1000-Cafés», la démarche« Mon  
IncroyableLieu »

Pour les communes de 
moins de 3500 habitants ou 
Petite Ville de Demain

Dans le cadre du 
programme 
Petite Ville de 
Demain.Garantir le droitde se déplacer moins loin : « une  

nouvelleapprocheen faveurdes mobilités rurales»

Pour les intercommunalités

Soutenir une agricultureet une alimentation de  
qualité et en proximité : le dispositif« Mon Incroyable  
Terroir»

Pour les intercommunalités

Solution« Conseil en Animation Partagée » :  
mutualiser1 ETP partagéentrecommunes rurales  
pouraller-chercherles porteursde projetset  
accompagner l’animationlocale

Pour les communes rurales 
d’un même département

Ce que vous gagnez à rejoindre la communauté de territoiresruraux 

engagés
Enrépondantà cetappelà candidatures,bénéficierd’undispositifexpérimentalouvert auxcollectivitésparticipantà 
l’appelà candidatures: comprendre lesfreins, lesleviers, lesmodalitésetconditionsde succèsdesprojetsdansles2 
axes ci-dessus grâce à « L’Atelier des ruralités », notre boîte-à-outils pour partager entre élus locaux des solutions 
opérationnellesderevitalisation.[Pour tous les territoires participant à l’appel à candidatures.]

Prise en charge par Auxilia respectivement de 2,4 et 6 jours de mobilisation de ses équipes 
pour les territoires au titre de l’appel à candidatures.



« Ma commune est à la fois trop petite et en même temps n’a pas les moyens de s’engager dans une 
démarche lourde et coûteuse. En plus, quand on propose une réunion, personne ne vient ! »

Un élu local

>>> OBJECTIF
Recréer trèssimplement les conditions  
de mobilisation et d’engagement du 
grandpublicdans l’animationde  
chantiersparticipatifset la co-
constructionduprojet de la commune.

>>> Emergence de projets participatifsen s’appuyant sur les  
fiertéset les passions locales
• Après-midigrandpublic« hors les murs » : parcours-

déambulationscénarisé dansdes lieux à réinventer
• En soirée : chantiersopérationnelsà engageret  

engagementcollectif .

« Jour de Fête » Communes de moins de 3 500 hab

Des solutions de remobilisation des forces
vives adaptées à chaque territoire (axe 1)

« Les appels à projets, c’est bien joli, mais ce qu’il nous faut avant tout c’est recréer de l’activité, de 
l’emploi, de la production, des services dans nos villages. »

Un élu local

>>> OBJECTIF
Identifieret rencontrerles porteursde  
projets (activités économiques et non-
économiques) et les engager  
collectivement au service duterritoire.

>>> Activeret mobiliser les acteurslocaux
• Identifierles« porteursd’idées», forcesvivesduterritoire 

pouridentifier,mobiliseretaccompagnerlesfuturs
« porteursde solutions » (marchandset non marchands)

• Organisationd’unweek-end marathoncréatifde 36 h pour  
faireémergerdes projets locaux concrets

• Accompagnerlesporteursdeprojetsà opérationnaliserleurs
actions !

« Révéler nos ruralités » Intercommunalités et communes 
éligibles Petite Ville de Demain

« Les études et les diagnostics, ce n’est pas ce qui manque dans nos collectivités. Mais très souvent,
quand on est Petite Ville de Demain, c’est la première demande de l’Etat. Alors comment fait-on si on
veut être plus impactant ? »

Une responsable de service

>>>Collectifsdepartenaireset desoutien,miseen récit,choix 

et devenir du cœur de bourg, journées de mobilisation du 

grand public et temps de préfiguration opérationnelle - bien-

vivre,se déplacer,travailler,objectifsetchantiersduplan-guide.

« Place du Village »

>>> OBJECTIF
Disposerd’unplanguidedifférentet à  
fortevaleurajoutée,hors des approches  
techniques.

Budgetindicatif

10.000€HT

L’association Auxilia est un cabinet conseil qui accompagne depuis 2001 les collectivités locales
dans leur stratégie territoriale en transition écologique et solidaire www.auxilia-conseil.com

Communes souhaitantrepenserleur  
projet urbainet disposerd’unplanguide

Budgetindicatif  

40.000€HT

Budgetindicatif  

6.000€HT

http://www.auxilia-conseil.com/


Accompagner les porteurs  
de projet nourricier

>>> DISPOSITIF : « Mon Incroyable Terroir »

Accompagner les porteurs de projet en lien avec 
l’agriculture et l’alimentation locales.
Expérimenté en 2022 à Villeneuve-sur-Lot (47). 
https://incroyableterroir.fr/
Budgetindicatif20.000€HT

Des solutions pour des projets nouveaux
et opérationnels (axe 2)

Réactiver des lieux vacants
ou sous-utilisés

>>> DISPOSITIF : « Mon Incroyable Lieu » 
Trouver de nouveaux usages aux lieux vides, 
vacants, sous-utilisés par la réinvention de lieux. 
Démarches initiées ou en cours en 2022
« Révéler Saint-Dizier », de Paimpol 2040,
« Réinventer le Familistère de Guise », Budget 
indicatif20.000€HT

Ouvrir et soutenir des lieux  
de convivialité

>>> DISPOSITIF : « 1 000 cafés »
Porté par le Groupe SOS, le programme 1 000 
cafés souhaite contribuer à redynamiser les 
communes de moins de 3 500 habitants en 
rouvrant des commerces de proximité sous 
forme de cafés multiservices là où il n’y en a 
plus, ou en donnant un coup de pouce aux 
derniers existants. Pour postuler au programme  
1 000 Cafés : https://www.1000cafes.org/

Rouvrir les  
commerces vacants

>>> DISPOSITIF : « Mon Centre-Bourg a un 
Incroyable Commerce »

Marathon créatif pour accélérer les projets de
commerces et rouvrir les commerces vacants.
Dispositif financé par Banque des Territoires /
Leboncoin.
Déployé sur plus de 50 communes depuis 2019. 
https://incroyablecentrebourg.fr/
Budget indicatif 10.000€HT de reste à charge après 
financement du dispositif par la Banque des 
Territoires (AMI Mon Centre Bourg a un Incroyable 
Commerce)

Garantir le droit de se  
déplacer et de se déplacer  

moins loin

>>> DISPOSITIF : « Nouvelle approche en faveur 
des mobilités rurales »

A l’échelle d’une commune-test à l’échelle d’un 
bassin de vie, expérimenté en 2022 à l’échelle 
des bassins de vie de Saint-Brieuc (22) et du 
Choletais (49/85).

Budgetindicatif25.000€HT par commune-test

Commune de Mouchamps, Vendée, engagée dans le 
dispositif Auxilia « Se déplacer mieux dans nos 
communes rurales » avec les EPCI du Pays des 

Mortagne, des Herbiers, du Choletais

L’association Auxilia est un cabinet conseil qui accompagne depuis 2001 les collectivités locales
dans leur stratégie territoriale en transition écologique et solidaire www.auxilia-conseil.com
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Vous souhaitez proposer votre collectivité à l’appel à candidatures 2022 en faveur des ruralités 
innovantes,unseulcontact:

ChristianChatard,DirecteurdesRuralitésinnovantesAuxilia.Mobile:06 3291 65 36 

Email: christian.chatard@auxilia-conseil.com

Mercide votresoutien pournos ruralités

L’équiped’Auxilia

Comment postuler ? Très simplement; car nous
souhaitons ouvrir ces dispositifs à tous les territoires
ruraux et communes rurales, y compris de moins de
3500 habitants.

Si votre collectivité a des objectifs de revitalisation, si
vous partagez nos engagements, et si vous souhaitez se saisir
de l’unede ces solutions, quelsque soient la taille, le contexte,
les moyens humains et les réalités financières de votre
collectivité,alorsvotreterritoireestéligible;)

La communauté d’intérêt que nous avons lancée en février
2022 en faveur des ruralités innovantes, avec plus de 200 élus
locaux et agents des collectivités a partagé une même
ambition pour nos territoires ruraux. Retrouvez-la de façon
détaillée dans le document de synthèse produit à cette
occasion.
Documenttéléchargeableen cliquantici

Vous êtes Maire ou élu communautaire ?
Répondez pour votre commune ou votre
territoire à cet appel à candidatures 2022
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