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Qu’est-ce que le programme TRESSONS ?
De 2018 à 2021, l’Avise, agence pour développer
l’économie sociale et solidaire (ESS), et le Réseau
des collectivités territoriales pour l’économie solidaire
(RTES) ont mis en œuvre aux côtés de nombreux
partenaires un programme visant à renforcer le
développement de l’ESS dans les territoires ruraux :
le programme TRESSONS – Territoires ruraux et
ESS, outils et nouvelles synergies.
Inité dans le cadre de l’appel à projets « Mobilisation
collective pour le développement rural » du Réseau
rural français et du Fonds européen agricole pour le
développement rural, ce programme d’envergure
nationale et multiacteurs s’est notamment intéressé à
l’accompagnement des dynamiques d’innovation
sociale et de l’entrepreneuriat dans l’ESS, qui
constituent des leviers importants de transition
écologique et solidaire des territoires.
Durant trois ans, l’Avise et le RTES se sont ainsi
attachés à :
•
•
•

•

Valoriser les impacts de ces dynamiques
d’innovation et d’entrepreneuriat sur la
revitalisation rurale ;
Documenter les programmes et dispositifs
d’accompagnement dédiés à ces sujets en
France ;
Concourir à leur renforcement par leur mise en
réseau et l’échange de pratiques entre structures
de l’accompagnement et acteurs du
développement rural (en premier lieu les
collectivités territoriales) ;
Favoriser une meilleure couverture territoriale de
ces accompagnements à travers
l’expérimentation de nouvelles approches dans
une dizaine de territoires.
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Comprendre la place de l’ESS dans les territoires ruraux

L’ESS DANS LES TERRITOIRES
RURAUX

L’ESS DANS LES TERRITOIRES
RURAUX : SYNTHÈSE

Etude quantitative (2019)

Synthèse d’une étude (2019)

Avise, RTES et Observatoire
national de l’ESS du CNCRESS

Avise, RTES et Observatoire
national de l’ESS du CNCRESS

Cette étude a pour objectif de
caractériser la place de l’ESS dans
les territoires ruraux, les défis
auxquels elle est confrontée et
l’émergence de nouvelles
dynamiques territoriales qui lui sont
liées.

Cette synthèse de l'étude
TRESSONS offre une vue
d'ensemble de la place et des
caractéristiques de l'économie
sociale et solidaire (ESS) dans les
territoires ruraux.
> Pour accéder à la ressource

> Pour accéder à la ressource

TERRITOIRES D'INNOVATION
SOCIALE : MONOGRAPHIE DE
LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES VAL D’ILLEAUBIGNÉ

TERRITOIRES D'INNOVATION
SOCIALE : MONOGRAPHIE DU
PARC NATUREL RÉGIONAL DU
VERCORS

Etude de cas (2019)

Avise, ExtraCité et RTES

Avise, ExtraCité et RTES
Cette monographie de la
communauté de communes Val
d’Ille-Aubigné a été réalisée afin
d’identifier les atouts que revêt
l’ESS pour appuyer un
développement inclusif et durable
du territoire.
> Pour accéder à la ressource
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Etude de cas (2019)

Cette monographie du parc naturel
régional du Vercors a été réalisée
afin d’identifier les atouts que revêt
l’ESS pour appuyer un
développement inclusif et durable
du territoire.
> Pour accéder à la ressource

COMPRENDRE

Comprendre la place de l’ESS dans les territoires ruraux

TERRITOIRES D'INNOVATION
SOCIALE : MONOGRAPHIE DU
PAYS TERRES DE LORRAINE

TERRITOIRES D'INNOVATION
SOCIALE : MONOGRAPHIE DU
PAYS PÉRIGORD VERT

L'AVENIR DES TERRITOIRES
RURAUX EST-IL SOCIAL ET
SOLIDAIRE ?

Etude de cas (2019)

Etude de cas (2019)

Webinaire (2020)

Avise, ExtraCité et RTES

Avise, ExtraCité et RTES

Avise, RTES

Cette monographie du Pays Terres
de Lorraine a été réalisée afin
d’identifier les atouts que revêt
l’ESS pour appuyer un
développement inclusif et durable
du territoire.

Cette monographie du Pays
Périgord Vert a été réalisée afin
d’identifier les atouts que revêt
l’ESS pour appuyer un
développement inclusif et durable
du territoire.

> Pour accéder à la ressource

> Pour accéder à la ressource

À travers ce webinaire du 7 mai
2020, l'Avise et le RTES vous
présentent les résultats
intermédiaires du programme
TRESSONS. Quand la transition
écologique et solidaire est dans tous
les esprits, cette « autre » économie
semble offrir un projet alternatif
intéressant pour les ruralités, qu’il
convient néanmoins
d’accompagner. Décryptage en
images.
> Pour accéder à la ressource
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PROGRAMMES LEADER ET ESS
Fiche pratique (2020)
Avise et Ecole Urbaine de
Sciences Po (Oriane LOUVEAU,
Pinelopi PAPPA, Zoé
RAIMBAULT, Maud REYMOND)

Réalisée dans le cadre d’un projet
collectif commandé en 2020 à
l’Ecole urbaine de Sciences Po par
l’Avise, cette analyse porte sur la
place de l’Economie sociale et
solidaire (ESS) au sein des
programmes LEADER.
> Pour accéder à la ressource

COMPRENDRE

Comprendre la place de l’ESS dans les territoires ruraux

PROJETS ALIMENTAIRES
TERRITORIAUX ET ESS

CONTRATS DE RURALITÉ ET
ESS

Analyse (2020)

Fiche pratique (2020)

Avise et Ecole Urbaine de
Sciences Po (Oriane LOUVEAU,
Pinelopi PAPPA, Zoé
RAIMBAULT, Maud REYMOND)

Avise et Ecole Urbaine de
Sciences Po (Oriane LOUVEAU,
Pinelopi PAPPA, Zoé
RAIMBAULT, Maud REYMOND)

Réalisée dans le cadre d’un projet
collectif commandé en 2020 à
l’Ecole urbaine de Sciences Po par
l’Avise, cette analyse porte sur la
place de l’ESS au sein des Projets
alimentaires territoriaux.

Réalisée dans le cadre d’un projet
collectif commandé en 2020 à
l’Ecole urbaine de Sciences Po par
l’Avise, cette fiche technique porte
sur la place de l’Economie sociale et
solidaire (ESS) au sein des Contrats
de ruralité.

> Pour accéder à la ressource

> Pour accéder à la ressource

PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT RURAL
RÉGIONAUX ET ESS
Fiche pratique (2020)
Avise et Ecole Urbaine de
Sciences Po (Oriane LOUVEAU,
Pinelopi PAPPA, Zoé
RAIMBAULT, Maud REYMOND)
Réalisée dans le cadre d’un projet
collectif commandé en 2020 à
l’Ecole urbaine de Sciences Po par
l’Avise, cette fiche technique porte
sur la place de l’Economie sociale et
solidaire (ESS) au sein des
Programmes de développement
rural régionaux.
> Pour accéder à la ressource

PRATIQUES DE MOBILISATION
DES PROGRAMMES DE
DÉVELOPPEMENT RURAL ET
DES OUTILS DE
CONTRACTUALISATION
Fiche pratique (2020)
Avise et Ecole Urbaine de
Sciences Po (Oriane LOUVEAU,
Pinelopi PAPPA, Zoé
RAIMBAULT, Maud REYMOND)
Réalisée dans le cadre d’un projet
collectif commandé en 2020 à
l’Ecole urbaine de Sciences Po par
l’Avise, cette synthèse porte sur la
place de l’Economie sociale et
solidaire (ESS) au sein des outils de
contractualisation et programmes de
développement rural.
> Pour accéder à la ressource

5

COMPRENDRE

Comprendre la place de l’ESS dans les territoires ruraux

LES ATOUTS DE L'ESS POUR
LES TERRITOIRES RURAUX

ESS ET RURALITÉ(S)

Vidéo de sensibilisation (2021)

RTES

Fiche thématique (2021)

Avise, RTES
Découvrez ce qu'est l’ESS et son
rôle dans la revitalisation des
territoires ruraux. Cette vidéo est un
outil de sensibilisation dont chacun
peut se saisir pour mettre en
lumière les atouts de l'ESS pour le
développement local.
> Pour accéder à la ressource

Cette fiche pratique fait partie du Kit
MunicipalESS. Il vise à outiller
les équipes municipales et
intercommunales dans leur politique
de soutien à l'économie sociale et
solidaire.
Comment les communes et
intercommunalités peuvent-elles
favoriser le développement de
dynamiques économiques
territoriales solidaires? Sur quels
acteurs peuvent-elles s’appuyer ?
Quels sont les points d’attention ?
> Pour accéder à la ressource
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S’INSPIRER

S’inspirer des solutions existantes

PANORAMA DE PROJETS D'ESS
DANS LES TERRITOIRES
RURAUX

AGIR POUR UNE ALIMENTATION
DURABLE

AGIR POUR UNE MOBILITÉ
DURABLE

ENTREPRENEURIAT DE
TERRITOIRE

Webinaire (2020)

Webinaire (2020)

Webinaire (2020)

Carnet de projets (2020)

Avise, RTES

Avise, RTES

Avise, RTES

Ce webinaire s'adresse aux porteurs
de projets d'ESS qui s’intéressent à
l'alimentation durable, ainsi qu'aux
structures d'accompagnement et
aux collectivités locales qui pourront
écouter et échanger avec des
structures d'ESS qui œuvrent sur
ces questions sur les territoires
ruraux.

Du manque de mobilité découlent
de nombreuses problématiques sur
les territoires : isolement des
populations âgées ou non
véhiculées, dépendance à
l’automobile, etc. Des acteurs de
l’ESS se mobilisent pour promouvoir
et développer des solutions de
mobilité inclusive et plus durable,
mais aussi pour repenser le
déploiement de certaines activités à
travers des formes itinérantes, pour
se rapprocher des habitants.

Dans les zones rurales, le
renforcement de l'emploi local et
d'activités qui ont du sens est un
enjeu majeur pour le développement
durable des territoires. Par leur
ancrage local et les solutions
innovantes qu'ils élaborent, les
acteurs de l’ESS présentent de
nombreux atouts pour soutenir une
économie de proximité, au plus près
des besoins des habitants. Les
innovations sociales qu'ils portent et
les dynamiques collectives qu'ils
impulsent permettent de réhabiliter
des filières d'activités et de valoriser
des savoirs et savoir-faire locaux en
misant sur un entrepreneuriat de
territoire, collectif et à fort impact
social.

Avise, RTES
Ce panorama de projets de l’ESS
dans les territoires ruraux recense
une centaine d'initiatives rurales et
inspirantes de l’ESS, classées dans
sept rubriques : alimentation
durable, commerces de proximité,
mobilité, tiers-lieux, entrepreneuriat
de territoire, économie circulaire et
transition énergétique.

> Pour accéder à la ressource

> Pour accéder à la ressource

> Pour accéder à la ressource
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> Pour accéder à la ressource

S’INSPIRER

S’inspirer des solutions existantes

AGIR POUR UNE ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
Webinaire (2020)
Avise, RTES
Conscients de l’épuisement des
ressources naturelles et des limites
de nos modes de consommation et
de production actuels, les acteurs
de l’ESS développent de nombreux
projets qui s’inscrivent dans une
dynamique d’économie circulaire,
visant à réduire leur impact
environnemental et optimiser
l’utilisation des ressources tout en
veillant à développer l’utilité sociale
de leurs activités.
> Pour accéder à la ressource

MOBILISER LES HABITANTS
POUR ENCOURAGER LA
CRÉATION DE PROJETS
CITOYENS

COOPÉRATIVES D'ACTIVITÉ ET
D’EMPLOI ET GROUPEMENTS
EMPLOYEURS

Webinaire (2021)

Avise, RTES

Avise, RTES

La mobilisation citoyenne est un
atout majeur pour la revitalisation
des territoires ruraux. Elle permet à
la fois de jouer le rôle d’un tremplin
d’idées et de chercher le soutien
des habitants pour les projets qu’ils
portent via des méthodes de
participation citoyenne ou de
concertation. Ces dernières sont
souvent impulsées par l’écosystème
de l’ESS, qui fait de la gouvernance
démocratique et communautaire
une de ses caractéristiques
majeures.
> Pour accéder à la ressource
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Webinaire (2021)

Les coopératives d'activité et
d'emploi (CAE) permettent de se
regrouper entre entrepreneurs, de
bénéficier de la sécurité du statut de
salarié, d'être soutenu par des
experts et de recevoir une aide à la
gestion administrative et financière.
Quant aux groupements employeurs
(GE), ils mutualisent les emplois et
apportent des réponses pertinentes
face aux difficultés de recrutement
et aux besoins des entreprises,
associations et collectivités rurales
en termes de compétences. Ces
nouvelles formes de coopérations
se basent sur des modes
d'organisation favorables à l'emploi
et aux innovations sociales et
facilitent le développement de
structures de l’ESS en milieu rural.
> Pour accéder à la ressource

PASSER À L’ACTION

Passer à l’action et coconstruire les projets

LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES DANS L’ACCÈS
AU FONCIER

CONNAÎTRE L'ÉCOSYSTÈME
D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
FINANCEMENT

MODE D'EMPLOI : ESS ET
RURALITÉS

Webinaire (2020)

Webinaire (2020)

Avise, RTES

Avise, RTES

Avise, RTES

Ce webinaire a réuni plus de 130
participants et portait sur les
différents leviers et montages
techniques sur lesquels peuvent
s'appuyer les collectivités pour
l'accès au foncier des structures de
l'ESS en zones rurales en matière
de terres agricoles, de lieux
d'activité et d'habitat.

Les collectivités locales sont
souvent les premières
interlocutrices des porteurs de
projet, en particulier en milieu rural.
Elles ont ainsi un rôle important
d’orientation et de mise en relation,
ce qui nécessite de connaître
l’environnement. Quels sont les
acteurs de l’accompagnement de
projets d'ESS? Comment
interviennent-ils ? Quels sont les
financements possibles des projets
en milieu rural ? Comment trouver
des porteurs de projet ? Quel rôle
des collectivités pour améliorer
l’écosystème d’accompagnement et
de financement des projets ?

> Pour accéder à la ressource

> Pour accéder à la ressource
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Mode d’emploi (2020)

Ce mode d’emploi apporte des clés
de compréhension et d’action pour
les décideurs publics et privés qui
souhaitent encourager l’innovation
sociale et soutenir les projets à fort
impact social et environnemental
dans les territoires ruraux.
> Pour accéder à la ressource

QUATRE LEVIERS D'ACTION
POUR RENFORCER L'ESS DANS
LES TERRITOIRES RURAUX
Fiche pratique (2020)
Avise, RTES
Ce livret regroupe des fiches
techniques présentant quatre leviers
d’action que les décideurs locaux –
en particulier des collectivités
territoriales – peuvent mobiliser pour
appuyer la création d’activités de
l’ESS et soutenir les dynamiques
d’innovation sociale sur leur
territoire.

> Pour accéder à la ressource

PASSER À L’ACTION

Passer à l’action et coconstruire les projets

CINQ FORMES DE
COOPÉRATION ADAPTÉES AUX
BESOINS DES TERRITOIRES
RURAUX

LES RELATIONS
CONTRACTUELLES ENTRE
COLLECTIVITÉS ET ACTEURS
Webinaire (2021)

COMMENT ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT DE
L'INNOVATION SOCIALE SUR
LES TERRITOIRES ?

Fiche pratique (2020)

Avise, RTES

Guide (2022)

Avise, RTES

Ce livret regroupe des fiches
techniques présentant cinq formes
d’organisation qui participent au
renforcement des acteurs de l’ESS
par la création de dynamiques de
coopération dans les territoires
ruraux.
> Pour accéder à la ressource

Avise
Subventions, délégations de
services publics, marchés
publics,...les modalités de
partenariat et de contractualisation
entre collectivités et acteurs sont
diverses mais ne sont pas
équivalentes. Elles s'inscrivent dans
un environnement complexe. Quels
sont les avantages et les contraintes
de la subvention ? À quelles
conditions une subvention est-elle
compatible avec la règlementation
européenne ? Le recours à un
marché public apporte t-il plus de
garantie juridique ?
> Pour accéder à la ressource
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Ce guide méthodologique a pour but
de présenter les enjeux du soutien à
l’innovation sociale dans ces
territoires et les démarches qui
peuvent être mises en œuvre pour
l’accompagner, à travers la mise en
avant d'une vingtaine d’acteurs et de
programmes existants sur le
territoire français, de leurs pratiques
et de leurs enseignements : tierslieux, sociétés coopératives d’intérêt
collectif, associations d’éducation
populaire, pôles territoriaux de
coopération économique,
incubateurs, Fabrique à initiatives,
etc.
> Pour accéder à la ressource

Programme TRESSONS
Membres du comité partenarial

Initié en 2018 avec le soutien du Réseau rural français et du Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER), le programme multidimensionnel TRESSONS s'est attaché à
documenter et valoriser les apports de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les territoires ruraux,
en étudier les conditions de renforcement et mettre en œuvre des actions collaboratives pour la
développer.
Ce vademecum rassemble l’ensemble des publications et ressources produites dans le cadre de
la première phase de ce programme de 2018 à 2021. Il a pour ambition de favoriser l’innovation
sociale dans les territoires ruraux en documentant la place de l’ESS dans les territoires ruraux,
en rassemblant des initiatives inspirantes et en outillant, à travers des guides et modes
d’emploi, sur les modèles de l’ESS dans les territoires ruraux.

