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Auxilia, association du Groupe SOS, lance un appel à 
candidatures en faveur des territoires ruraux.

Engagé contre la dévitalisation des territoires ruraux par les politiques publiques, 
Auxilia lance en 2022 un appel à candidatures visant à expérimenter des solutions 
innovantes et concrètes adaptées aux problématiques de ces territoires. Après avoir 
créé une communauté d’intérêt et rédigé un manifeste, Auxilia renforce encore son 
engagement auprès des communes rurales de moins de 3 500 habitants, des Petites 
Villes de Demain et des intercommunalités, en métropole et outre-mer.

62 % des Français estiment que le monde rural est 
« abandonné ».
L’IFOP révèle en 2018 dans son étude « Territoires ruraux : 
perceptions et réalités de vie » (étude réalisée pour Familles 
Rurales, avec le soutien de la MSA, de RTE et de l'ADEME) le fort 
sentiment d'abandon partagé par les habitants, les observateurs 
ou les manifestants, et un grand nombre de concitoyens : 67 % des 
Français et 47 % des ruraux placent la « France des campagnes » 
en tête des territoires délaissés, devant la « France des banlieues » 
ou la « France périurbaine ».

Depuis 2018, avec la crise des gilets jaunes prolongée par la crise sanitaire, les ruralités ont fait 
un retour fracassant dans l’agenda politique et médiatique, autant pour leur qualité de vie que 
pour les difficultés sociales et économiques qu’elles rencontrent. 

La revitalisation des territoires ruraux est une nécessité.
A l’heure où le contexte sanitaire rabat 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), il y a urgence à 
redonner vie aux cœurs de bourg, et cela ne signifie pas seulement bâtir de nouvelles infrastructures ou 
aménager de nouvelles zones.
Les territoires ruraux ont un rôle central à jouer dans la transition sociale, économique et écologique 
du pays. il est temps d’agir et de s’engager pour une vision d’avenir partagée et soutenue par les 
politiques publiques, nationales et territoriales.
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Créer les conditions de l’innovation territoriale.
La commune rurale ou l’intercommunalité demeure la bonne échelle 
pour identifier avec les habitants, les besoins et les ressources à 
déployer et les actions simples et efficaces les plus pertinentes 
localement.
En s’appuyant sur cette dynamique, la communauté d’intérêt créée 
en février 2022 à l’initiative d’Auxilia comprenant plus de 200 élus 
locaux et agents des collectivités a produit un manifeste en faveur de 
leurs territoires. Elle est convaincue que l’immersion sur le terrain, au 
plus près des habitants, que le dialogue, condition clé du faire-
ensemble, et pas seulement les études techniques créeront les 
conditions de l’innovation territoriale : 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.

Auxilia, association du Groupe SOS, lance un appel à expérimentation en 
faveur des territoires ruraux.

Un appel à candidatures autour de 2 axes
• remobiliser les habitants et les forces vives pour imaginer l’avenir des territoires ruraux,
• fédérer la capacité d’agir des territoires autour de l’émergence de solutions opérationnelles et 

innovantes.

Avec le soutien de 1 000 cafés
Le programme 1000 cafés souhaite contribuer à redynamiser les communes
de moins de 3500 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 ! Notre objectif est de :

• Faire du café un espace de convivialité multiservices, qui propose tout un panel de services
répondant aux besoins exprimés par les habitants : dépôt de pain, presse, relais colis, petite
épicerie…

• Co-construire le café au plus près du territoire, avec les habitants,
• Accompagner le café et les gérants dans sa création et gestion au quotidien
• Soutenir les cafés déjà existants, qui souhaitent développer de nouveaux services ou se

consolider après la crise sanitaire.
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1000 cafés, un projet co-construit avec les maires et les habitants
Ce sont les municipalités des communes de – de 3 500 habitants qui
peuvent répondre à l’appel à candidatures pour ouvrir un café. Les
municipalités portent le projet immobilier et sont outillées par l’équipe
1 000 cafés pour mobiliser et consulter les habitants.
Lancé en 2019, 1 000 cafés compte actuellement 100 cafés ouverts ou
en cours d’ouverture et accompagNe des cafés déjà en activité. Pour
plus d’information : https://www.1000cafes.org/

« Nous sommes convaincus que le dynamisme de la vie locale en
ruralité passe par la mobilisation des municipalités avec les habitants
: c’est en co-construisant ensemble que nous pourrons refaire
émerger services de proximité et lieux de convivialité. »
Chloé BRILLON, présidente de 1 000 cafés

Auxilia, association du Groupe SOS, lance un appel à expérimentation en 
faveur des territoires ruraux.

A propos d’Auxilia
Auxilia, association du Groupe SOS, est un cabinet conseil en transition écologique et solidaire.
Elle est spécialisée dans l’accompagnement stratégique et opérationnel des territoires et
intervient, depuis plus de 20 ans auprès d’acteurs publics et privés dans les domaines de
l’économie circulaire, mobilités, énergie et climat, agriculture et alimentation, numérique
responsable, eau et biodiversité.

« Notre engagement est à la fois une vision d’avenir que nous 
voulons défendre et une envie d’action que nous voulons partager. »
Christian Chatard, Directeur de projets Ruralités Innovantes
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