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Origine et présentation de l’initiative
Le collectif GARE (Groupement des Acteurs Ruraux
en Ecoactivité) né en 2012 à Vaillant en HauteMarne, est un pôle d’acteurs de l’ESS basé sur le
site d’une ancienne gare ferroviaire, propriété de la
Communauté de communes Auberive Vingeanne
Montsaugeonnais (CCAVM). Il regroupe des
structures associatives, des entreprises individuelles
et des collectivités locales :
• la Régie Rurale du Plateau, atelier chantier d’insertion
positionné sur 3 activités : le maraîchage biologique
(Jardins de Cocagne) qui alimente la restauration
collective locale, l’entretien des espaces verts et l’entretien
du patrimoine pierre sèche,
• Autour de la Terre, association culturelle orientée sur la
diffusion de films documentaires en milieu rural,
• la Ligue de l’Enseignement de Haute Marne avec son
Centre d’Initiation à la Nature d’Auberive,
• Les Vergers de Cérès, association qui gère un atelier de
transformation des fruits en jus,
• Entr’In 52, entreprise d’insertion qui développe un
service d’écopaturage à destination des entreprises et
des collectivités,
• La commune de Cohons et deux entreprises individuelles:
Hôtes insolites qui accompagne les porteurs de projets en
hébergements insolites,et Agri échanges, qui développe
une plateforme d’échanges de services et de matériels
entre agriculteurs.
Le collectif GARE gère en direct une colocation de 4
chambres destinée à des jeunes, du territoire et d’ailleurs,
et un espace de travail partagé.
Les acteurs de ce collectif coproduisent des projets ayant
pour finalité la transition écologique du territoire autour
de 3 principes :
• l’acculturation et la diffusion de processus coopératifs afin
de co-élaborer des projets communs,
•le renforcement des éco-activités des parties
prenantes en mutualisant les ressources afin d’accéder
à des marchés/financements publics difficilement
mobilisables individuellement,
• les échanges favorisant la transmission de savoirs et
savoir-faire entre pairs axés sur les capacités d’autonomie
des habitants.
Depuis novembre 2013, le collectif est animé par une
permanente. Depuis 2017, le poste est partagé à 0,5
ETP entre la Gare et l’entreprise d’insertion Entr’In 52.

En 2017, le collectif a accompagné une vingtaine
de communes rurales au passage au « zéro phyto »
dans la gestion des espaces publics. S’appuyant sur
l’accompagnement technique des structures d’insertion
et sur l’expertise d’usage des habitants, la démarche vise
à co-élaborer avec les collectivités des plans de gestion
différenciée afin de lier biodiversité urbaine et maîtrise
des coûts d’entretien.
De 2018 à 2021, le collectif porte le projet d’accueil
différencié de touristes et d’actifs sur le territoire, en
confortant l’espace de travail partagé et la colocation de
la GARE et en développant les accueils en hébergements
insolites du Centre d’Initiation à la Nature (nouveaux
hébergements, nouvelles offres de découverte de la forêt,
et professionnalisation sur la communication/commercial).
Parallèlement à ce projet, le collectif se penche,
depuis l’hiver 2019, sur l’élaboration d’une « fabrique
alimentaire » axée sur le rapprochement de l’offre et de la
demande en alimentation bio locale dans le cadre du futur
Projet Alimentaire du Pays de Langres.

Financement
• Accompagnement des communes rurales au passage
au zéro phyto : marché public du PETR Pays de Langres
sur fonds TEPOS.
• Accueils différenciés de touristes et d’actifs sur le Parc
National de forêt : Région Grand Est (AMI Initiatives
territoriales 2018-2020), LEADER Pays de Langres
(2018), CCAVM (2019), FDVA 2 (2019/2020).
• Part d’autofinancement en 2018 : 54%.

Rôle des collectivités locales
La Communauté de communes Auberive Vingeanne et
Montsaugeonnais (CCAVM) est propriétaire de l’espace
solidaire de l’ancienne gare de Vaillant et de l’éco-camping
des chemins de traverse. A ce titre, elle accompagne
les investissements nécessaires au développement
des activités solidaires. Elle a passé également une
convention pluri-annuelle d’objectifs sur la base de la
charte d’engagement réciproque avec la Régie Rurale du
Plateau.
Le PETR du Pays de Langres, dans le cadre du projet
de territoire 2014-2024, travaille quant à lui sous
forme de commande publique pour des actions ciblées :
accompagnement au zéro phyto, volet sensibilisation du
Projet Alimentaire Territorial.
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