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Origine et présentation de l’initiative

Financement

Tiers-lieu rural situé à Chennegy (450
habitant.e.s), commune de l’Aube, et porté par le
mouvement d’éducation à la citoyenneté mondiale
e-graine, la Maison des Alternatives valorise le
territoire et permet de favoriser le lien social et
intergénérationnel tout en accompagnant sa
transition vers un monde solidaire et responsable.

E-graine Grand Est possède un modèle économique
hybride alliant prestations réalisées auprès des différents
partenaires (collectivités, bailleurs sociaux...), subventions,
aides à l’emploi, dons et mécénat. Pour développer le
projet de la Maison des Alternatives, elle a bénéficié
d’aides de la Région Grand Est, de la DRJSCS et de
Champagne Ardenne Active puis de soutiens sur des
projets spécifiques (DREAL sur des actions innovantes
d’éducation au développement durable, CRESS et
fonds européens LEADER sur des actions collectives
culturelles de territoire, CAF sur des actions de soutien
à la parentalité).

La Maison des Alternatives développe diverses activités
favorisants le partage et l’échange :
• Un espace culturel accueillant notamment des soirées
de projection-débat et des événements artistiques,
• Un jardin pédagogique et des plateformes de
compostage avec des ateliers dédiés,
• Un café associatif pour favoriser les rencontres et le lien
social,
• Une offre locative du lieu pour des artistes, collectifs ou
associations souhaitant se rassembler et travailler dans
un cadre champêtre.
Le projet est porté par l’association régionale e-graine
Grand Est, membre du mouvement national d’éducation
à la citoyenneté mondiale e-graine qui se fédère autour
de l’idée que la pédagogie et le développement de l’esprit
critique sont les moteurs de la construction d’un monde
solidaire et responsable. C’est ainsi, que depuis sa
création en 2006, e-graine travaille dans la conception et
l’animation de dispositifs éducatifs, d’outils pédagogiques
pluri-média et dans la formation (voir notre fiche Déniché
pour vous n°49).
Ce lieu d’échange et d’éducation est implanté en milieu
rural (30 km de Troyes) dans un ancien corps de ferme
datant du XVIIème siècle. Racheté par une Société Civile
Immobilière citoyenne et confié en gestion à e-graine
Grand Est, ce lieu collectif se construit à partir de 2014
grâce à des chantiers participatifs. Ouverte au public
depuis le printemps 2017, La Maison des Alternatives
dispose désormais d’une équipe permanente de 3
salariés et 1 service civique qui développe également des
projets et outils éducatifs sur l’ensemble du département
de l’Aube.

Rôle des collectivités locales
Soutien du Conseil régional de Grand Est :
• via l’ex-dispositif PROGR’ESS en ChampagneArdenne pour le financement d’une démarche individuelle
d’expérimentation territoriale de septembre 2016 à
septembre 2017 (prise en charge de 80% d’un poste
sur une année) et travailler sur la viabilité économique
du projet.
• via l’AMI « Initiatives territoriales », sur 3 ans, de 2018
à 2020 (30k euros/an), la Maison des Alternatives
étant reconnue comme un projet collectif en phase de
structuration dont l’organisation économique, politique et
financière nécessite une étape de consolidation.
Soutien de la Communauté de Communes du pays
d’Othe. Soutien du CESER Grand Est : Lauréat 2018
du prix régional des solidarités rurales.

Chiffres clés
En 2018, 48 actions ont été menées sur le site et ont
réuni environ 2 000 personnes, dont 4 événements
majeurs ayant réunis 1 200 personnes, 6 rendez-vous
culturels (200 personnes), 4 débats citoyens (140
personnes), 4 animations familiales (150 personnes), 10
espaces de rencontre conviviaux, 10 ateliers d’échanges
de savoirs faire, 10 stages, formations et séminaires.
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