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Construire  
les territoires de demain

Familles Rurales agit au quotidien pour améliorer la vie de 
la population du monde rural grâce à ses 2200 associations 
locales, ses 40 000 bénévoles et ses 17 000 salariés.
La création du fonds de dotation RURAL MOUV est née de 
la volonté du Mouvement Familles Rurales de renforcer son 
action pour soutenir l’innovation, la créativité et le dévelop-
pement des territoires ruraux. Familles Rurales promeut une 
vision moderne et valorisante des ruralités et entend con-
tribuer à faire changer le regard sur les zones rurales et mettre 
en avant leur potentiel. La lutte contre la fracture territoriale 
commence par la conviction que les ruralités sont un atout 
pour l’avenir du pays. La révolution numérique et la transition 
écologique doivent permettre d’en faire des territoires d’ex-
cellence.
Le fonds de dotation répond à cette ambition. Il a pour mis-
sion de soutenir l’émergence de projets innovants, favorisant 
l’amélioration des conditions de vie de la population. 

Chiffres clés 2020
4 mécènes

1 mécénat de compétences

16 projets innovants soutenus

190 000 euros investis  
dans les territoires 
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5Le mot du Président
L’année 2020 aura été particulière et com-
plexe à bien des égards. Nous faisons face 
à une crise sanitaire sans précédent dont les 
conséquences sociales et économiques sont 
très dures. 
Tout au long de l’année, nous avons dû nous 
adapter à ce contexte et poursuivre nos acti-
vités, à distance le plus souvent. En cette 
pério de de crise, les actions que nous con-
duisons avec Familles Rurales et le fonds de 
dotation RURAL MOUV ont une nouvelle fois 
démontré leur pertinence et leur utilité. Notre 
réseau s’est en effet particulièrement mobi-
lisé dans les territoires pour mener à bien des 
actions de solidarité. Notre ancrage de pro-
ximité nous a permis d’être au plus près des 
familles. 
Malgré la singularité de la période que nous 
traversons, nous avons en 2020 poursuivi et 
même amplifié la dynamique impulsée par 
notre fonds de dotation. Ceci s’est notam-
ment traduit par l’arrivée à nos côtés d’Har-
monie Mutuelle et de Chorum en qualité de 

mécènes, à la fois sur le volet du soutien finan-
cier mais également en mettant en place un 
mécénat de compétences, qui sera donc le 
premier pour RURAL MOUV. Je tiens à les remer-
cier particulièrement pour leur soutien qui nous 
apporte de nouvelles perspectives.
Nous avons su être réactif en finançant, grâce 
au soutien de la Fondation RTE, un plan de soli-
darité numérique pour répondre aux besoins 
nés du confinement durant lequel le digital a 
pris une dimension encore plus centrale au 
sein des familles.
Nous avons également renouvelé l’appel à ini-
tiatives Ruralinnov’ intitulé cette année « cam-
pagnes vertes » afin de soutenir des projets 
innovants liés à la transition écologique dans 
les zones rurales. Nous avons pu consacrer un 
budget plus important qu’en 2019 et financer 
plus de projets, preuve de la dynamique de ce 
volet de l’action RURAL MOUV.
La crise que nous traversons a suscité de nom-
breuses interrogations et réflexions sur nos 
façons de consommer, nos modes de vie, 
notre modèle de développement. Quel que 
soit les analyses de chacun, nous sommes en-
gagés avec Familles Rurales pour améliorer les 
conditions de vie de la population en milieu ru-
ral, valoriser les territoires ruraux et contribuer à 
réduire la fracture territoriale. Indéniablement, 
les zones rurales ont un rôle majeur à jouer 
dans les évolutions qui sont à l’œuvre pour 
construire notre avenir. La crise aura certaine-
ment joué comme accélérateur de change-
ment, et la ruralité, même si ce phénomène 
était déjà observé, semble connaître un fort 
regain d’attractivité et d’intérêt. L’ambition du 
fonds de dotation, de soutenir et valoriser l’in-
novation dans les zones rurales, ne s’en trouve 
que renforcée. 
 

Dominique Marmier, 

Président de RURAL MOUV
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De nouveaux  
partenaires majeurs  

Le fonds de dotation a été soutenu dans sa 
création et sa première année d’exercice par 
trois mécènes : Orange France, la fondation 
RTE et Engie. Nous avons le plaisir en 2020 
d’accueillir Chorum, qui devient le premier 
mécène du RURAL MOUV en termes de sou-
tien financier, ainsi qu’Harmonie Mutuelle qui 
inaugure avec le fonds le premier mécénat 
de compétences. Des nouveaux partenaires 
qui vont donc nous permettre d’amplifier no-
tre action dans la durée ! 
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« Acteurs engagés pour une protection 
sociale et solidaire, nous avons toujours 
considéré chez Harmonie Mutuelle com
me chez Chorum, le territoire comme 
l’échelon pertinent pour comprendre 
et répondre aux nouveaux enjeux de 
société. C’est ce même constat qui nous 
a amené à tisser des liens privilégiés 
depuis plusieurs années avec la fédéra
tion nationale.
Familles Rurales. Nous souhaitons pren
dre toute notre part, en tant qu’acteurs 
mutualistes, à l’émergence d’une société 
résolument inclusive.
Chaque jour, nous sommes les témoins 
d’initiatives portées par les acteurs –  
citoyens, associatifs, institutionnels… –  
de nos territoires, notamment en milieu 
rural, pour répondre aux défis du quoti
dien et développer de nouvelles formes 

de solidarités. La crise sanitaire, sociale 
et économique que nous traversons 
depuis près d’un an s’en est fait large
ment l’écho.
Participer au fonds de dotation  
Rural Mouv est donc pour nous une  
formidable opportunité de soutenir des 
initiatives innovantes et inspirantes en 
matière environnementale, territoriale, 
sociétale. Nous avons également sou
haité accompagner RURAL MOUV en 
partageant l’expertise de salarié(e)s de 
Chorum à travers du mécénat de com
pétences.
Nos territoires sont notre richesse. Nous 
avons trouvé, au côté de la Fédération 
nationale des Familles Rurales et du fonds 
de dotation RURAL MOUV, des partenaires 
qui leur apportent l’attention qu’ils méri
tent. »

Thomas Blanchette,  
Viceprésident  
délégué Harmonie Mutuelle  
et Président de Chorum

TÉMOIGNAGE

“ Participer au fonds de dotation RURAL MOUV 
est pour nous une formidable opportunité de soutenir 

des initiatves innovantes et inspirantes en matière 
environnementale, territoriale, sociétale. ”
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Des projets structurants  
pour les territoires ruraux  

En 2020, RURAL MOUV a renouvelé son sou-
tien à deux projets structurants portés par 
la Fédération Nationale Familles Rurales : la 
création de 25 tiers-lieux et de 100 points de 
médiation numérique dans les territoires. Ces 
projets d’ampleur font l’objet de co-finance-
ments importants à la fois publics et privés et 
ont un impact fort. De plus, dans le contexte de 
la crise sanitaire qui impliquait un recours ren-
forcé aux outils numériques, le fonds a soutenu 
un plan spécifique de « solidarité numérique » 
grâce au mécénat de la Fondation RTE. Enfin, 
RURAL MOUV, par l’intermédiaire d’une con-
vention, s’est engagé aux côtés de Hameaux 
légers, lauréat de la première édition de Rural-
innov’.
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Port@il : les tierslieux,  
espaces sociaux innovants
En 2019, le fonds de dotation RURAL MOUV avait 
soutenu dans un appel à projets spécifique 14 
tiers-lieux issus de l’expérimentation locale 
lancée en 2018 (24 projets, 12 départements, 
4 régions) dans le cadre du projet Port@il co-
financé par des fonds européens (FEADER). 
L’aide avait permis aux lieux de se doter de 
matériel (équipement numérique, mobilier).
En 2020, le phénomène des tiers-lieux soutenu 
par le programme gouvernemental « Nou-
veaux lieux, nouveaux » et l’appel à manifes-
tations d’intérêt « Fabriques de territoire » s’est 
amplifié. Il a conduit à la mobilisation d’une 
quinzaine de nouveaux départements du ré-
seau Familles Rurales et a incité la fédération 
nationale a accompagné une deuxième gé-
nération de projets locaux. RURAL MOUV, tou-
jours dans un appel à projets spécifique aux 
tiers-lieux, a contribué à l’émergence de ces 
nouveaux projets.

Un soutien financier  
dans une logique d’incubation
Un parcours de formation de 4 webinaires et 
4 jours de juin à octobre suivi par une dizaine 
de départements a d’abord permis d’identifi-
er les projets locaux. A l’issue, l’appel à projets 
RURAL MOUV a été lancé en octobre pour aid-
er aux démarches de montage de projet et 
de mobilisation des acteurs locaux. 8 porteurs 
de projet issus de 5 départements (Aveyron, 
Doubs, Loire, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlan-
tiques) ont déposé un dossier et bénéficié 
d’un soutien entre 1 500 et 3 750 euros. Avec 
plusieurs projets sur leur département, l’Avey-
ron et la Loire animent une vraie dynamique 
de réseau. Les auditions à distance pour 

sélectionner les projets ont permis à chaque 
projet de s’exercer à l’exercice du pitch pour 
convaincre de nouveaux partenaires.
Tous les projets bénéficient d’un accompag-
nement national et s’inscrivent dans un sys-
tème de parrainage qui permet aux équi-
pes de ces nouveaux projets de recueillir 
régulièrement les conseils d’un tiers-lieu plus 
expérimenté de la première vague de 2018.  

Des projets variés et ancrés  
dans les territoires      
Avec deux tiers-lieux sur Réquista et Séve-
rac, l’Aveyron propose des dynamiques de 
coopération locale à l’échelle intercommu-
nale regroupant sur un même lieu : espace de 
vie sociale, Relais Familles, coworking, maison 
France Services et fab lab notamment. 
La Loire a choisi d’autres pistes avec d’un 
côté, La Pacaudière et Ambierle, deux tiers-
lieux sur un même territoire, mutualisant un 
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poste de facilitateur et proposant des es-
paces de travail, de convivialité, une cuisine 
et de la médiation numérique, de l’autre, La 
Valla en Gier, avec un espace de coworking 
et de la médiation numérique mais orientée 
sur le développement durable et la transition 
écologique avec une cuisine centrale, des 
circuits courts et une recyclerie. 
Dans le Doubs aux Premiers sapins, le tiers-
lieu porté par le collectif de la Baraque et Fa-
milles Rurales a deux orientations principales 
autour d’une offre culturelle avec une labelli-
sation Microfolies et d’actions pour mieux re-
lier l’homme à la nature et à l’environnement 
(activités, stages, événements). 
Dans le Lot et Garonne, portée par la collec-
tivité, Familles Rurales et une autre associa-
tion l’Agora proposera à partir de l’été 2021 
au sein d’une ancienne école réhabilitée un 
espace de vie sociale, un café associatif, une 
médiathèque, un espace de coworking et 
une maison France Services. 
Enfin à Thèze dans les Pyrénées-Atlantiques, 
l’enjeu est de transformer l’ancien Relais Fa-
milles installé dans un pavillon en espace in-
novant, collaboratif et participatif intégré à 
l’offre intercommunale.

Les points de médiation 
numérique : le digital pour 
tous 
Pour faire face à la fracture numérique et ac-
compagner la population dans la révolution 
digitale, RURAL MOUV soutient la création de 
points de médiation numérique sur l’ensem-
ble du territoire. Inimitié dès 2018, le projet 
prend de l’ampleur et les « PMN » s’ouvrent à 
un rythme soutenu ! 

Déjà plus de 70 points  
de médiation numérique ouverts !
Ce dispositif prévu sur trois ans dans près de 
50 départements inclut des ateliers de forma-
tion aux usages du numérique et une aide aux 
procédures administratives dématérialisées. 
Les points de médiation numérique s’adosse-
ront pour l’essentiel à des espaces mutualisés 
existants (Relais Familles, espaces de vie so-
ciale, Maisons de services au public, tiers-lieux, 
permanence consommation), mais pourront 
également être itinérants.

8 PMN sont en itinérance. Les aidants numé-
riques réalisent des permanences au sein de 
nos lieux à raison d’une ou plusieurs perma-
nences par mois selon un calendrier défini à 
l’avance et communiqué à l’ensemble des 
habitants de la zone. Les PMN sont présents 
sur l’ensemble des régions de la métropole 
(12) en France hors Corse.
Nous solliciterons notre réseau à la fin de l’an-
née à travers un questionnaire en ligne pour 

22 PMN labellisés en 2019 

49 PMN pour atteindre 71 au terme de 2020 

+ de 200 PMN d’ici 2023
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En 2020, l’association aborde le virage 
du numérique avec la mise en place 
de ses premières actions. Elles sont 
principalement en lien avec le projet 
parentalité et la problématique de 
l’usage des écrans chez les mineurs. 
Tout d’abord, avec le public adolescent 
début 2020 avec l’organisation d’un 
tournoi de jeux vidéo et l’organisation 
d’une table ronde avec les jeunes sur 
leur utilisation des jeux vidéo. 
La crise sanitaire a accéléré la mise 
en place des outils numériques 
et notamment des systèmes de 
communication. 
L’association a organisé de nombreuses 
activités par un système de visio

conférence afin de maintenir le lien avec 
les adhérents et de rompre l’isolement. 
Dans ce cadre, les permanents et 
les bénévoles ont accompagné des 
nombreux adhérents dans l’installation et 
l’utilisation des outils de visioconférence. 
Enfin, l’association organise un atelier 
informatique 1 fois par semaine 
(les lundis de 16h à 19h) pour les 
personnes désireuses de s’améliorer en 
informatique. 
Pour cela, l’association dispose d’un 
local informatique avec des ordinateurs. 
Un bénévole se charge d’animer cette 

activité « informatique ».

FOCUS 
 

L’ASSOCIATION D’ARTSURMEURTHE 
(MeurtheetMoselle)
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connaitre le nombre de bénéficiaires. Nous 
estimons à + de 8 000 personnes accompa-
gnées sur des sujets numériques en 2020 par 
Familles Rurales. 
Une charte des Points de Médiation Numérique 
a été créée précisant notamment le respect 
des données personnelles. Chaque PMN y a 
adhéré et signé ce document.
Un plan de formation a été déployé en 2020, 
grâce à des webinaires afin de former plus de 
180 aidants numériques. Un guide de l’aidant 
numérique est transmis à la fin de cha que forma-
tion avec des fiches d’activités à appliquer 
clef en main pour les formateurs.

Une stratégie à long terme  
pour créer un véritable réseau et 
structurer la médiation numérique 
dans les territoires
Le projet « PMN » s’inscrit dans le long terme. 
En 2020, une dynamique de mise en réseau 
et de partage de bonnes pratiques a été 
mise en place grâce notamment aux outils 
numériques qui ont permis en cette période 

de crise d’organiser les échanges. Par ailleurs 
des outils de communication ont été créés 
pour renfor cer la dynamique de projet et le 
faire connaître (page web, affiches, dé pliants 
etc.)
Enfin, Familles Rurales a participé activement 
aux concertations avec l’Agence nationale de 
la cohésion des territoires, la Banque des Ter-
ritoires, le Secrétariat d’Etat au numérique ou 
bien encore la Mednum afin de prendre part 
à la structuration de la médiation numérique 
et d’insérer le réseau Familles Rurales dans les 
politiques publiques prévues à cet effet dans 
le cadre du plan national pour un numérique 
inclusif.

Les partenaires du projet
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Un plan de solidarité 
numérique pour faire face 
à la crise avec le soutien 
de la Fondation RTE 

Dès le début de la crise sanitaire, Familles Ru-
rales s’est mobilisé pour mettre en place des 
actions de solidarités sur l’ensemble du terri-
toire. A l’heure du confinement, la maitrise 
des outils numériques devient une nécessité 
encore plus prégnante au quotidien. Un ac-
compagnement renforcé et à distance est in-
dispensable pour lutter efficacement contre 
la fracture numérique en cette période de 
crise et éviter la double peine à nos conci-
toyens les plus fragiles. Le fonds de dotation a 
donc agi avec le soutien de la fondation RTE 
afin de mettre en place un plan spécifique 
de solidarité numérique durant cette pério-
de. Familles Rurales a mobilisé son réseau 
des points de médiation, des permanences 

con   som  mation et des promeneurs du net 
pour participer à la plateforme solidarité nu-
mérique mise en place par le gouvernement 
afin de devenir « aidants numériques ». Cette 
plateforme propose des ressources pratiques 
et des tutoriels pour accompagner la popu-
lation. Elle met aussi à disposition un numéro 
vert pour apporter une aide téléphonique.
Familles Rurales a également maintenu l’ac-
tivité des points de médiation numérique 
grâce à des ateliers en ligne et adapté ses 
ateliers au contexte du confinement. Enfin, 
notre Mou ve ment a mis à disposition des lo-
giciels et des outils favorisant le travail à dis-
tance.
Au final ce sont plus de 4700 personnes qui ont 
bénéficié du plan de solidarité numérique.

2 exemples d’initiatives 
d’associations pour 
accompagner des familles

Familles Rurales HauteMarne a adapté son 
dispositif d’accompagnement  
« Les Voisineurs Numériques » pendant cette 
période de confinement. Il offre la possibilité à 
tous les habitants du département, sans condition 
d’adhésion à une association Familles Rurales, de 
bénéficier d’une aide et d’un soutien numérique 
à distance, pour appréhender au mieux cette 
situation inédite. 
L’association Familles Rurales de MoyonTessy 
dans la Manche poursuit son action d’inclusion 
numérique à destination des professeurs des 
écoles pour les aider à réaliser leurs cours en 
ligne et fait partie d’un groupe d’entraide sur 

Facebook.



RURAL MOUV - Fonds de dotation Familles Rurales

14

« Il est des moments où on ne pas pouvoir 
être autonome dans un domaine peut 
vous créer de sérieux dommages. 
Au moment du confinement, où chacun a 
reçu l’injonction de ne pas sortir de chez 
soi et de désormais travailler, apprendre, 
échanger, acheter, se distraire devait 
se faire au moyen d’outils numériques, 
l’absence de maîtrise de ces outils a 
particulièrement peser sur ces personnes. 
Selon les enquêtes 14% des français sont 
dans cette situation, et pas seulement des 
personnes de plus de 60 ans ! Il ne s’agit 
pas que d’un problème de connexion aux 
réseaux numériques ou d’équipement des 
ménages, mais pour l’essentiel de savoir 
utiliser les outils existants.
Il semble désormais acquis que cet  
usage massif des outils numériques res
tera, même après un retour d’aussi près 
que possible à une situation normale, 
dans nos modes de fonctionnement quo
tidiens. Ce qui a été une extraordinaire 
pénalisation temporaire peut se trans
former en une gêne et une dépendance 
permanentes, à l’image de l’illettrisme.  
Il est à noter que le gouvernement,  
conscient de cette situation inaccepta
ble au regard de l’égalité de condition 
des citoyens français, a décidé que le 
plan de relance prévoirait 250 M€ pour 
réduire la fracture numérique en 3 ans.

Comment dans le contexte de la crise 
Covid  faire face et être aux côtés de 
ceux qui n’avaient pas cette maîtrise des 
outils numériques ? 
La Fondation RTE a cherché à accélérer 
les projets de lutte contre la fracture 
numérique et de médiation numérique 
existants en faveur du monde rural et 
ayant commencé à faire leur preuve.
Celui de la fédération nationale des 
Familles Rurales apparaît particulière
ment pertinent : il était déjà partiellement 
financé, notamment pour avoir été sélec
tionné par le Google impact challenge, il 
était déjà organisé et un certain nombre 
de recrutements étaient réalisés. C’était 
donc le moment de passer à la vitesse 
supérieure dans son déploiement.
Le comité exécutif de la Fondation Rte 
a donc assuré le fonds de dotation Rural 
Mouv d’un soutien en urgence à hauteur 
de 30 000 € pour accélérer la mise en 
œuvre de l’action déjà initiée, mais deve
nue particulièrement indispensable.
De ce fait, la réalisation avec agilité par 
les équipes des Familles Rurales sur le ter
rain des actions de médiation numérique, 
le plus souvent à distance, a pu être éten
du dans la période des mois d’avril à août 
2020 de 15 à 30 départements. »

Frédéric Dohet, 
Délégué général 
de la Fondation RTE

L” La Fondation RTE a cherché à accélérer les projets 
de lutte contre la fracture numérique en milieu rural ”

TÉMOIGNAGE



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

RURAL MOUV - Fonds de dotation Familles Rurales RURAL MOUV - Fonds de dotation Familles Rurales

15

Hameaux Légers :  
l’habitat durable au cœur 
des territoires ruraux
Lauréat de Ruralinnov’ 2019, le fonds de do-
tation a décidé de s’associer avec Hameaux 
légers en 2020 pour promouvoir l’habitat du-
rable en milieu rural. Une convention a été 
signé avec l’association afin de lui apporter 
un soutien de 10 000 euros pour poursuivre ce 
projet d’avenir et renforcer nos liens dans un 
partenariat de long terme. 

Cette collaboration est un très bel exemple 
du rôle que peut jouer RURAL MOUV avec son 
appel à initiatives annuel : repérer des por-
teurs de projets ambitieux et agir à leurs côtés. 

Hameaux Légers :   
faire émerger l’habitat réversible  
dans les territoires
Hameaux légers est une association à but 
non lucratif qui accompagne les collectivités 
territoriales, et les porteurs de projet d’habi-
tat participatif, à la réalisation d’écoquartiers 
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« La ruralité souffre en silence, tout autant 
que les espaces urbains, d’une équation 
toujours non résolue : comment permettre 
à chaque foyer, quelle que soit sa con
dition financière, de se loger de manière 
écologique, durable, choisie et ancrée au 
sein d’un tissu social et territorial fort ?
L’association Hameaux Légers  en s’ap
puyant sur (1) la grande diversité des 
habitats aux fondations réversibles ; (2) des 
modèles juridiques innovants permettant 
la dissociation de la propriété de la mai
son de celle du sol et (3) la philosophie de 
l’habitat participatif  tente d’apporter une 
voie de résolution concrète.
Pour notre association d’origine sud 
ardéchoise, il est important que les familles 
puissent devenir propriétaires de leur loge
ment écologique afin qu’elle s’installe de 
manière pérenne et sereine dans le tissu 
local, et pas à n’importe quel prix !  
Les hameaux légers sont des éco
hameaux ruraux, de 3 à 12 foyers, créés 
par des familles motivées et des com
munes partenaires, accessibles financière
ment et le plus autonome possible visàvis 
des réseaux… ce qui change des lotisse
ments traditionnels coûteux à la fois pour 
le bénéficiaire et la commune.
Grâce au soutien renouvelé de Familles 
Rurales et de son fonds de dotation Rural 
Mouv, Hameaux Légers a pu réussir ses 

objectifs fixés en début d’année 2020 : 
réaliser un portail numérique de l’habitat 
réversible qui sert à la fois des objectifs  
de sensibilisation, de transmission  
d’outils et d’accompagnement de projet. 
Sur ce dernier aspect, nous avons même 
devancé nos objectifs car nous avons dès 
2020 commencé à travailler sur un cours 
en ligne massif gratuit (dit “MOOC”) qui 
sortira normalement en septembre 2021.
Grâce à la confiance de Familles Rura
les et de RURAL MOUV, qui fut notre tout 
premier mécène, nous avons été plus 
facilement suivis et soutenus par d’autres 
fondations (RTE, AFNIC, Hulot, banque NEF, 
etc…) qui ont compris les enjeux très  
ambitieux et longtermistes que se fixe 
notre association. 
En effet, les premiers Hameaux Légers, 
accompagnés de A à Z par notre structure, 
ne verront le jour qu’en 2021. Et c’est essen
tiellement durant cette phase d’amorçage 
que nous avons besoin de partenaires 
comme Familles Rurales qui nous font  
confiance pour mettre en place une solu
tion durable dans la paysage français. 
Les synergies sont nombreuses, puisque 
nos deux structures sont au cœur des 
enjeux de vitalité rurale, et j’ai pleinement 
confiance et envie de les développer et 
multiplier durant l’année 2021, et pour les 
années suivantes. »

L” Grâce à RURAL MOUV, notre premier mécène, 
nous avons été plus facilement suivis et soutenus 

par d’autres fondations  “

Sévak Kulinkian, 
responsable mécénat 
et partenariats de  
Hameaux Légers

TÉMOIGNAGE
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accessibles financièrement et constitués d’ha -
bitats réversibles.
Avec un engagement national, l’association 
s’attaque au problème de l’accessibilité à un 
logement décent, confortable et écologique, 
pour tous ; et également la vitalité et péren-
nité des territoires ruraux.
L’habitat réversible (maison dont les fondations 
sont mobiles ou démontables) est la solution 
concrète que Hameaux Légers propose aux 
familles, collectifs d’habitants et collectivités 

territoriales, pour (se) loger de manière pérenne, 
digne et respectueuse de l’environnement.
Elle réalise son objet autour de trois missions :
• sensibilisation du grand public et des déci-
deurs (locaux ou nationaux) 
• accompagnement de projet en habitat 
participatif : à la fois du côté des porteurs de 
projets et du côté des communes qui souhai-
tent créer un nouvel éco-quartier
• transmission de savoirs et d’outils grâce au 
numérique et l’événementiel.
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Ruralinnov’  
« campagnes vertes » :  
une seconde édition tournée 
vers l’écologie 

Après la première édition de l’appel à ini-
tiatives Ruralinnov’, le fonds de dotation a 
décidé de renouveler cette démarche en 
2020 en portant son soutien global à 80 000 
euros et en ciblant les projets sur le dévelop-
pement durable et la transition écologique. 
Malgré la situa tion sanitaire, qui pouvait ren-
dre difficile le montage de nouveaux projets, 
les dossiers de candidature ont montré que 
des initiatives innovantes étaient nées durant 
le confinement. Le conseil d’administration a 
sélectionné 12 projets qui bénéficieront donc 
du soutien financier du RURAL MOUV.
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Un atelier  
Vélo Familles  
à Paulhan (Hérault)
L’association Familles Rurales Paulhan soli-
daire a aménagé un atelier pour récupérer 
des vélos non utilisés par les habitants, les 
réparer et les mettre gratuitement à disposi-
tion. Un projet qui s’inscrit dans une démarche 
globale de transformation de la circulation 
de la commune et mené en partenariat avec 
la municipalité qui a mis à disposition un local 
de 40 m2. 
« L’opération Vélo-Familles, est une action glo-
bale au-delà de la réparation et de la mise 
à disposition, c’est un changement de la pra-
tique de la mobilité sur notre territoire dont il 
s’agit avec des conseils, des formations, des 
partenariat « sécurité routière » des actions 
intergénérationnelles, de manifestations ci-
toyennes autour de l’environnement. » Ma-
rie-Hélène Combes Présidente Paulhan Solid-
aire. 

Nature et Partage  
à Domèvreen Hay  
(MeurtheetMoselle)
L’association Familles Rurales de la Côte-en-
Hay s’est mobilisé avec une commission com-
posée d’habitants de l’intercommunalité et 
a donné naissance au projet Nature et part-
age. Le but : favoriser le lien social, l’échange 
et l’éducation à la protection de l’environ-
nement en mettant en place 4 actions éco-
logiques :
• Un jardin partagé en permaculture avec 
des animations autour de l’environnement 
(jardin en permaculture, économie de l’eau, 
protection des ressources...) 
• Un troc aux plantes et semences 
• Des commandes groupées alimentaires au-
près des producteurs locaux 
• La lutte contre le gaspillage alimentaire par 
des animations Zéro déchet et le ramassage 
des fruits venant des vergers abandonnés ou 
communaux.
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L’alimentation  
comme vecteur de lien  
sociale à Frévent  
(PasdeCalais)

A Frévent, l’association Uthopia agit pour 
lutter contre la précarité alimentaire et le 
gaspillage et promeut l’alimentation locale 
en animant une épicerie solidaire. Les pro-
duits proposés n’excèdent pas 30% de leur 
valeur marchande. Ouvert le 27 mars 2020 
en plein confinement, le projet a pris tout son 
sens dans un contexte économique et social 
difficile. 
Uthopia est bien plus qu’une épicerie mais 
un véritable lieu de lien social et de sensibi-
lisation grâce à ses ateliers cuisines et son es-
pace d’échanges. 

On sème à Orgon  
(BouchesduRhône)
Le savez-vous ? Nos jardins, nos ronds-points, 
nos champs, nos parcs et même parfois les 
fleurs de nos maisons sont issues de semences 
non reproductibles classé F1 dans un cata-
logue officiel. C’est semences hybrides sont 
stériles ou dites désintéressé, génétiquement 

modifiées et ne nourrissent pas nos insectes. 
En moins de 50 ans 75% de la biodiversité au 
niveau flore, potagère, céréalière a disparu 
de la planète...
Le projet « on sème » à Orgon porté par les 
adolescents de l’accueil main dans la main 
Familles Rurales d’Orgon a pour objectif d’in-
former et de transmettre aux habitants, aux 
élus et la jeunesse l’intérêt pour notre planète 
de planter et de préserver les graines pay-
sannes 
Après des rencontres tout au long de l’année, 
avec des agriculteurs de la région et lors d’un 
voyage en Ardèche, les jeunes ont créé à leur 
retour un grand parterre de fleurs en forme de 
cœur (garde-manger géant pour les insectes) 
le long de la nationale qui traverse leur village 
qui évoluera toute l’année en fonction des 
saisons et des différentes graines à planter. Un 
festival nature organisé sur une journée per-
mettra en plus d’effectuer une grande action 
de sensibilisation autour de cette action.
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Cuisine et patrimoine  
à Rugles (Eure)

L’association culturelle rugloise agit pour pro-
mouvoir l’alimentation local, le bien manger 
et la solidarité. Au départ, l’action « la mar-
mite partagée » réunissait des séniors autour 
d’ateliers cuisines, aujourd’hui l’association a 
créé un lieu de livraison des produits locaux 
pour les habitants et des paniers solidaires !  
Elle propose aussi des ateliers pour cuisiner les 
produits reçus et repartir ainsi avec ses plats 
préparés, tout en ayant mutualisé la dépense 
énergétique, et de nombreuses animations 
autour de l’alimentation.
En plus de cela, l’association accompagne 
un groupe d’habitants dans la coordination 
de leur projet « restaurant éphémère » : re-
censer des recettes du territoire auprès des 
anciens, en travaillant en lien avec les Mai-
sons de retraite, les clubs des anciens. 
Un véritable projet intergénérationnel et éco-
logique ! 

Le panier solidaire 
amaporte d’Iton  
à Mesnil sur Iton (Eure)
Durant le confinement, la réflexion autour d’une 
alimentation plus durable a conduit les habi-
tants de Mesnils-sur-Iton à se mobiliser et créer 
le projet “Le panier solidaire amaporte d’Iton” 
porté par l’association Familles Rurales Dam-
ville. Il s’articule autour de producteurs locaux 
afin de créer un réseau de circuits courts entre 
ces derniers et les consommateurs et d’autre 
part des temps de rencontres, d’échanges, 
et de partage autour d’ateliers cuisine pour 
aborder l’alimentation dans tous ses dimen-
sions.  
Le but est d’aider, soutenir et mettre en va-
leur les exploitations et les fermes de proxi-
mité dans une logique d’agriculture durable, 
socialement équitable et écologiquement 
saine. Le projet a pris de l’ampleur et les habi-
tants souhaitent le porter dans la durée pour 
permettre à chacun d’acheter à un prix juste 
des produits d’alimentation de qualité et de 
saison, en étant informés sur leur origine et de 
la façon dont ils ont été cultivés. 
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La P’tite ferme éco  
(Martinique)

L’association Familles Rurales Martinique déve-
lo ppe un projet de Centre d’Accueil de Loisirs 
Nature, Santé et Alimentation dans la ferme 
pédagogique la P’tite ferme éco. De nom-
breuses familles appliquent des comporte-
ments liés à l’alimentation non favorable à la 
santé :  peu de variété, peu de consomma tion 
de fruits et de légumes verts, surtout locaux. 
Pour favoriser une meilleure alimentation, il 
faut sensibiliser dès le plus jeune âge. Car le 
changement des comportements agit aussi 
sur l’ensemble de la famille.
L’objectif du projet est de faire adopter à 1500 
enfants du territoire des comportements fa-
vorables à la Santé ! Pour cela, la P’tite ferme 
éco développe des ateliers éducatifs sur la 
nutrition, la santé, l’environnement, la lutte 
contre le gaspillage, la consommation res-
ponsable, l’agriculture traditionnelle etc. Le 

projet allie les loisirs en nature avec un soutien 
pédagogique pour les familles socialement 
en difficulté notamment. 

Le jardin partagé  
intergénérationnel  
de Sillegny (Moselle)
L’association Familles Rurales Pomerieux-Sille-
gny développe un jardin partagé qui est deve-
nu un véritable lieu de rencontre intergénéra-
tionnel, ouvert à tous, en permanence, où 
s’échangent des connaissances sur les tech-
niques de jardinage éco-respon sable. Tout 
le monde est invité à participer aux séances 
de jardinage des samedis après-midi. Les 
bénévoles construisent et animent cet espace 
avec toutes les bonnes volontés : les habitants 
participent et ont donné des matériaux, une 
maraîchère a offert les plants, une association 
apporte un conseil et une autre organise des 
séances de greffes fruitières, une graphiste 
a réalisé des panneaux explicatifs, un inter-
venant a animé “ la nuit des étoiles ”. Le projet 
a de plus une portée éducative : les enfants 
s’y retrouvent, apprennent, et participent : le 
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centre aéré a réalisé du mobilier en palettes, 
des maisons à insectes et à oiseaux ainsi que 
d’autres décorations). Voilà un projet qui ras-
semble et qui créée du lien ! 

 
« La cantine » participative 
et antigaspi de Nexon 
(HauteVienne)

En plein confinement, l’association l’Ouvre-boîte 
a donné naissance après une rélexion par-
tagée à « la cantine ». Ce projet vise à cons-
truire une communauté d’usages (solidarité 
alimentaire territoriale) autour de la transfor-
mation d’une alimentation locale et durable 
par la création d’une cantine et d’une con-
serverie associatives fonctionnant à partir des 
surplus et invendus de nos producteurs locaux 
(fruits et légumes) et des surplus potagers. 
La Cuisine participative est ouverte à tous 
et animée par des bénévoles de l’associa-
tion pour réaliser des recettes anti-gaspi. Le 
projet inclut aussi des temps professionnels : 
itinérants en contre saison, restaurateurs au 
chômage, professionnels en devenir, person-
nes en insertion etc. 

L’idée force est de proposer sur les deux types 
de temps une formule unique à prix libre pour 
garantir l’accessibilité aux personnes préca-
risées et aux familles nombreuses. Enfin, la can-
tine développe aussi une conserverie ! Un ser-
vice de prestation pour offrir des débouchés 
supplémentaires aux producteurs locaux, la 
création d’une gamme interne de bocaux à 
partir des dons ou rachats de surplus/invendus 
des temps de transformation collective et sol-
idaire, ateliers gratuits et ouverts à tous. 

Ecologie solidaire  
à Tremblaylesvillages  
(EureetLoire)
L’association Familles Rurales de Tremblay-les- 
villages souhaite innover sur son territoire et 
sensibiliser le public à la transition écologique 
avec la création de lieux ouverts à tous sur la 
permaculture, la biodiversité l’économie soli-
daire. Deux actions principales structurent le 
projet : un jardin partagé et un café répare. 
L’association bénéficie de locaux parfaite-
ment adapté avec l’ancien presbytère qui dis-
pose d’un grand jardin. 
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24 « L’idée est née au printemps 2020, alors 
que nous vivions tous cette expérience 
inédite du premier confinement...  
Comme on a eu un peu de temps, elle 
a mûri comme les légumes du jardin : 
un lieu partagé autour de la transforma
tion d’une alimentation saine et locale 
dans le centrebourg de Nexon, ouvert 
à tous sans distinction. Un lieu qui puisse 
construire une communauté d’usages et 
d’intérêts entre particuliers et  
professionnels. Pour que « nourrir et se 
nourrir » soit un moyen d’habiter ensem
ble nos campagnes de manière dura
ble et de les faire vivre. Notre réflexion 
commune nous a amenés à imaginer un 
restaurant et une conserverie végétale 
fonctionnant à partir des circuits courts, 
des invendus de la production locale 
et des surplus potagers. Notre ambition 
est de réunir l’ensemble des parties 
prenantes du territoire : les habitants, 

associations locales, collectivités et 
établissements publics, (futurs) profes
sionnels de l’écosystème alimentaire 
autour d’un projet collectif d’intérêt 
général qui valorise les circuits courts 
et les emplois nondélocalisables, la 
réduction du gaspillage alimentaire et la 
démocratie alimentaire.
Trouver des partenaires pour soutenir un 
tel projet est un véritable enjeu. Audelà 
de l’argent nécessaire à trouver, il est 
question de valeurs partagées, de parte
nariats qui font sens. Le réseau Familles 
Rurales se distingue par un engagement 
historique et renouvelé dans les cam
pagnes.  L’appel à initiatives Rural Innov 
2 « campagnes vertes » faisait tout à fait 
écho à cette exigence : mettre en valeur 
les territoires ruraux comme des espaces 
d’expérimentation pour des solutions  
collectives travaillant à une société  
désirable et vivable pour tous ».

Natacha Margotteau, 
responsable du projet,
Cofondatrice de l’association 
OuvreBoîtes

TÉMOIGNAGE

“ Trouver des partenaires est un véritable enjeu. 
Audelà de l’argent, il est question de valeurs partagées, 

de partenariats qui font sens. ” 
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C’est ici que ce situe aussi le relais famille ani-
mé par l’association et qui accueille déjà du 
public ! Un cadre idéal pour développer des 
actions de sensibilisation autour de l’économie 
circulaire, de l’alimentation et de la solidarité. 

Qu’estcequ’on mange 
demain dans le Bocage ? 
(Orne)

Dans le cadre de la démarche Territoires en 
Commun, un groupe de citoyens, d’agri-
culteurs et de structures professionnelles ont 
développé un projet rassemblant divers ac-
teurs répartis sur toute la filière agricole. Ce 
projet vise à développer une filière légume de 
plein champs bio, dans une logique de relo-
calisation et de diversification. Ces produc-
tions seront principalement destinées à des 
structures de restauration collective, situées 
également dans le bocage, qui souhaitent 
augmenter leurs parts de produits bio locaux. 
Un travail de sensibilisation auprès des con-
vives sera également réalisé. Ce projet est 
porté par trois structures : Bio En Normandie, 
l’association régionale des producteurs bio, le 
collectif de formateurs les Pieds dans le Plat, la 
Coop des Territoires, un bureau d’étude basé 
dans le bocage ornais. 

Un Fournil associatif bio, 
local et zéro déchet  
à Rumilly (PasdeCalais)
L’association de Rives-en-rêves anime un éco-
lieu nourricer et pédagogique au cœur des 
campagnes des Hauts de France. Afin de faire 
face à la fermeture des boulangeries dans les 
villages voisins, l’association se lance dans la 
production de pain dans une démarche de 
soutien à l’agriculture paysanne, de dévelop-
pement durable mais aussi d’éducation popu-
laire. La production se fera en utilisant des 
matières premières 100% bio et locales avec 
des techniques de fabrication permettant 
d’obtenir un produit de qualité supérieure et 
accessible. 
Chaque étape du projet est pensée dans le 
respect de l’environnement : choix des maté-
riaux du fournil, énergies renouvelables, dé-
marche zéro déchet. Les habitants du territoire 
et des environs sont impliqués grâce à des au-
dits pour la création de la gamme, des chan-
tiers participatifs pour la rénovation du fournil, 
un crowdfunding pour l’achat du matériel et 
de la vente en point relais chez les consom-
mateurs. Tout cela avec un volet convivial et 
pédagogique avec des cuissons collectives, 
soirées pizza, animations, ateliers, événements 
qui permettront de créer du lien social, favori-
ser la transmission de savoirs et l’entraide ! 
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Gouvernance  

Collège Familles Rurales     

     Dominique Marmier

     Président de RURAL MOUV, 
     Président de Familles  
     Rurales fédération nationale,      
     Exploitant agricole

     Guylaine BROHAN 
     Trésorière de RURAL MOUV
     Présidente de la fédération 
     Familles Rurales de Vendée 
     Comptable 
     

     Francis BELTRAN 
     Président de la fédération 
     Familles Rurales Normandie,   
.     Retraité   
     de l’éducation nationale

     Rita  

     CICCARELLAVANDERBEKE 
     Présidente de la fédération                   
      Familles Rurales des 
     Bouches-du-Rhône,
     Assistante de direction

       Anne GBIORCZYK 
      Présidente de la 
      fédération Familles Rurales 
      Ile-de-France, 
      Formatrice

      Nathanaele LAURENT 
      Conseil national Jeunes 
      Familles Rurales,
      Etudiante

Collège personnalités extérieures

       Patrice JOLY  
      Sénateur de la Nièvre,  
      Président du Parlement  
      Rural

      Bruno HUMBERT 
      Président co-fondateur  
      de La Ruche

La principale instance du fonds de dotation est le conseil d’administration 
qui détient le pouvoir de décision. Un comité, doté d’un pouvoir consultatif 
regroupe les mécènes. Enfin, une équipe opérationnelle met en œuvre les dé-
cisions du fonds de dotation et s’assure de son fonctionnement. 

Le conseil d’administration
RURAL MOUV est gouverné par un conseil d’administration composé en majorité de mem-
bres de Familles Rurales mais aussi de personnalités extérieures, acteurs des territoires ruraux. 
Le conseil d’administration élit au sein du ses membres le président du fonds de dotation. 
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Le comité des mécènes
Le comité des mécènes réunit l’ensemble des 
représentants des mécènes du fonds. Il don-
ne un avis et fait des propositions au conseil 
d’administration concernant le fonctionne-
ment du fonds, ses orientations, la sélection 
des projets, et toute question qu’il juge utile.

         François TRUSZKOWSKI  
     Orange France
     Responsable des relations 
       consuméristes

      Fréderic DOHET 
      Fondation RTE
      Délégué général

     Alexis JOIRE  

     Engie  
     Directeur des relations  
     externes 

     Thomas BLANCHETTE  
     Vice-président  
     délégué Harmonie  
     Mutuelle  
     et Président de Chorum

 
L’équipe opérationnelle
L’équipe opérationnelle assure le pilotage et 
le fonctionnement du fonds de dotation par 
délégation du président.

      Guillaume RODELET  
      Délégué général 
      de RURAL MOUV,
          Directeur  
      de Familles Rurales  
      fédération nationale

      JeanBaptiste BAUD 
      Secrétaire général, 
      de RURAL MOUV, 
      Responsable des relations  
      institutionnelles de  
      Familles Rurales  
      fédération nationale

Pour accomplir leur mission, le délégué 
général et le secrétaire général peuvent 
s’appuyer sur des salariés de la fédération 
nationale Familles Rurales, mis à disposition 
par la fédération le cas échéant.
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Le fonds de dotation a réuni quatre fois son 
conseil d’administration et une fois le comité 
des mécènes au cours de son premier exer-
cice. Voici les principales décisions prises à 
l’occasion de la réunion de ces instances. 

La vie des instances  
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Conseil d’administration, 7 février 2020

Nomination du commissaire aux comptes, 
attribution d’une subvention spécifique à 
l’association Familles Rurales Avsenois Mormal 
suite au don de l’entreprise SOLALA. 

Conseil d’administration, 3 mars 2020

Présentation d’un nouveau mécène  
(Harmonie Mutuelle), convention avec l’asso-
ciation Hameaux Légers, attribution  
de financements.

Conseil d’administration, 23 juin 2020

Approbation du rapport d’activité et 
des comptes 2019, adoption du budget 

prévisionnel, attribution d’un financement 
pour un nouvel appel à initiatives Ruralinnov’ 
Comité des mécènes, 26 novembre 2020

Echanges sur les orientations du fonds de do-
tation, avis sur la sélection des projets issus de 
l’appel à initiatives « Ruralinnov’ ». 

Conseil d’administration, 2 décembre 2020

Sélection de 12 projets issus de l’appel à 
initiatives « Ruralinnov’ campagnes vertes » et 
attribution de financements. 

Événement partenaires : 
ensemble pour RURAL MOUV

Le 3 mars, Familles Rurales et le fonds de dotation 

ont organisé un évènement réunissant partenaires 

institutionnels et privés, élus et porteurs de 

projet. A cette occasion, des porteurs de projets 

soutenus par RURAL MOUV ont présenté leur 

démarche et ont été officiellement signées 

la nouvelle convention de mécénat avec 

Harmonie Mutuelle et Chorum et la convention 

de partenariat avec Hameaux Légers. Orianne 

Ledroit, conseillère du Secrétaire d’Etat au 

numérique a conclu les prises de parole. Cet 

événement a démontré notre dynamique et notre 

capacité à rassembler différents acteurs autour 

de projets innovants. Une belle reconnaissance 

pour Familles Rurales et RURAL MOUV.
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En devenant mécène de RURAL MOUV vous : 
• Contribuez à développer l’innovation dans les zones rurales
• Soutenez des porteurs de projets qui font évoluer leurs territoires
• Participez à valoriser l’image de la ruralité
• Devenez membre du comité des mécènes et participez à la sélection des projets 
et aux réflexions liées à l’évolution du fonds.

Impôt sur les sociétés
Entreprises, votre soutien financier vous donne droit à une réduction fiscale de 60%, 
dans la limite de 0,5 % de votre chiffre d’affaires. Pour un don de 60 000 euros, la 
réduction fiscale s’élève donc à 36 000 € et la valeur réelle du don à 24 000 euros.

 Ils nous soutiennent :

Rejoigneznous 
pour construire les  
territoires de demain





7 cité d’Antin - 75009 Paris
Email : contact@ruralmouv.fr
Tél. 01 44 91 88 88
www.ruralmouv.fr


