
AUXILIA, QUI SOMMES-NOUS ? 
ACCOMPAGNER LES RURALITES INNOVANTES

TROUVER DE NOUVEAUX USAGES AUX LIEUX VIDES / SOUS 
UTILISÉS Guise (4 200 

habitants, Aisne)

https://www.yout
ube.com/watch?
v=KZPDZX8hjcg
&t=5s

CONSTRUIRE UNE STRATÉGIE PARTAGÉE DE 
TERRITOIRE, RÉPONDRE AUX BESOINS DES HABITANTS

ROUVRIR LES COMMERCES VACANTS, RECRÉER DE 
L’ACTIVITÉ

Mon Centre-bourg a 
un Incroyable 
Commerce
Barbezieux-Saint-
Hilaire (4600 hab), 
Charente
https://incroyablecen
trebourg.fr/
https://youtu.be/UlVi
VNMTx6s

Stratégie territoriale 
et fiertés partagées 
des 12 communes 
membres
les collégiens des 12 
communes co-
construisent le projet 
de territoire de 
Centre Morbihan Cté

GARANTIR LE DROIT DE SE DÉPLACER
UNE NOUVELLE APPROCHE DES MOBILITES RURALES 

Côtes d’Armor : Broons
(2894 hab), Quessoy (3809
hab), Quintin (2859 hab),
Corlay (1054 hab), avec le
soutien de Dinan Agglo,
Lamballe Terre et Mer,
Saint-Brieuc Armor Agglo
et Loudéac Communauté
https://www.francemobilites.

fr/projets/mobil22

Retour sur les dispositifs 
que nous animons

Association
AUXILIA : 50% 
de nos missions 
auprès des 
territoires ruraux 
; Dans le 
Groupe SOS 
(ESS) : 1000-
Cafés, épiceries 
solidaires 
ANDES, 
Wimoov…



ROUVRIR LES COMMERCES VACANTS 
ET RECRÉER DE L’ACTIVITÉ
Objectif : aller-chercher les projets de projets commerciaux pour rouvrir les 
commerces vacants. 
Dispositif financé par Banque des Territoires / Leboncoin

>> Dispositif « Mon-Centre Bourg a un Incroyable 
Commerce » 
Orbec (2152 hab, Calvados) ; Sillé le Guillaume (2318 hab, Sarthe) ; 
Aubigny sur Nère (5539 hab, Cher) ; Montmorillon (6095 hab, Vienne) ; 
Jonzac (3451 hab, Charente Maritime) ; Barbezieux-Sainte-Hilaire (4600 
hab, Charente) ; Castillon la Bataille (3070 hab, Gironde) ; Cancon (1350 
hab, Lot-et-Garonne) ; Saint-Sever (4884 hab, Landes) ; Font-Romeu
Odeillo Via (1954 hab, Pyrénées-Orientales) ; Rignac (1921 hab, Aveyron) 
; Langeac, (3754 hab, Haute-Loire) ; Charlieu (3694 hab, Loire) ; Saint-
Genix les Villages (2905 hab, Savoie) ; Mirecourt (5325 hab, Vosges) ; 
Masevaux Niederbruck (3720 hab, Haut-Rhin)

>> Dispositif « Mon Incroyable Terroir » 
Objectif : accompagner les porteurs de projet en lien avec l’agriculture et 
l’alimentation locales
Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne)

GARANTIR LE DROIT DE SE DEPLACER
Objectif : Notre nouvelle approche en faveur des mobilités rurales par les 
bassins de vie et des communes-test, pour se déplacer moins loin

>> Dispositif « Nouvelle approche en faveur des 
mobilités rurales »
A l’échelle du bassin de vie de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) : 
Quessoy (3809 hab) ; Corlay (1054 hab) ; Broons (2894 hab) 
; Quintin (2859 hab)

A l’échelle du vie du Choletais : La Gaubretière (3032 hab, 
Vendée) ; Mouchamps (2843 hab, Vendée) ; Saint-
Christophe du Bois (2642 hab, Maine-et-Loire) ; Le Puy 
Saint-Bonnet (1760 hab, Maine-et-Loire)

A l’échelle du bassin de vie de Saint-Gaudens - PETR 
Comminges Pyrénées (Haute-Garonne) prochaine 
expérimentation 

CONSTRUIRE UNE STRATEGIE 
PARTAGEE DE TERRITOIRE
Objectif : co-construire un récit partagé avec les élus locaux, 
acteurs socio-éco, habitants, « choisir de bien-vivre ici »

>> Dispositif « Jour de Fête » pour les communes 
de moins de 3500 hab
Saint-Martin-les-Eaux (120 hab, Alpes de Haute-Provence) : expérimentation 
du dispositif Jour de Fête

>> Dispositif « Place de Village » pour réinventer 
les plans-guide
Corcoué-sur-Logne (2825 hab, Loire-Atlantique) : projet participatif pour 
réinventer l’engagement citoyen dans la commune

>> Autres solutions de projet de territoire
Centre Morbihan Communauté : stratégie territoriale et fiertés partagées des 
12 communes membres ; Fondation de France Grand Ouest : « Inventer 
Demain en Centre Bretagne » ; Saint-Christophe-des-Bardes (447 hab, 
Gironde) et Durtal (3371 hab, Maine-et-Loire) : dispositif Village en Transition
PNR Avesnois (Nord) et la CC Monts du Lyonnais (Rhône): la boîte à outils 
stratégique au service des communes

TROUVER DE NOUVEAUX USAGES 
AUX LIEUX VIDES / SOUS UTILISÉS
Objectif : réinventer les usages, les fonctions des lieux, 
vides, vacants, sous-utilisés de nos communes (services 
de proximité)

>> Dispositif « Révéler nos communes rurales »
Révéler le Rouillacais (2321 hab, Charente) : aller-
chercher les porteurs de projets commerciaux et non-
commerciaux

>> Autres solutions de réinvention de lieux
Réinventer le Familistère de Guise (4200 hab, Aisne)
Réinventer les usages et le service de proximité, Paimpol
« 2040 » (7200 hab, Côtes d’Armor)

Immersion >> Faire-ensemble >> 
Opérationnalité
Les défis 2022 : 
>> des solutions concrètes pour se 
déplacer moins loin ; 
>> des nouveaux usages pour nos 
lieux vacants / sous-utilisés ; 
>> expérimenter le dispositif « Jour 
de Fête » et « Place de Village » 
pour Saint-Martin-les-Eaux (120 hab, 
Alpes-de-Haute-Provence) et 
Corcoué (3020 hab, Loire-Atlantique)


