
Fiche-action n°2 Territoires ruraux (projet TRESSONS)

AXE 2 : PLACE DE L’ESS DANS LES TERRITOIRES FRAGILES

Actions :

• Organisation de plusieurs  webinaires 
(contractualisation en février, atelier dans le cadre 
de Ruralités and Co...)
• Organisation d’un séminaire en Ille et 
Vilaine, autour des écosystèmes territoriaux 
d’accompagnement et du rôle des collectivités 
(octobre 2021)
• Coorganisation avec l’Avise d’un atelier à Niort
• Préconisations et sensibilisation pour une plus 
grande place de l’ESS dans les politiques de 
développement rural et notamment l’Agenda rural.
• Préconisations pour une plus grande mobilisation 
des fonds européens en faveur de l’ESS (FEADER 
notamment).

• Sensibilisation et outillage aux coopérations 
économiques territoriales (exemple : jeu et film 
produits par l’Institut des territoires coopératifs, 
avec projection à Niort) et aux nouvelles formes 
d’activité et d’emploi dans les territoires ruraux. 
À travers des études, des fiches «Déniché pour 
Vous» (4 ou 5, PAT Langres, Sud Aquitaine? , Licorne 
St Germain, ..) et des newsletters dédiées.
• Partenariat avec Familles Rurales pour la 
création d’un MOOC Tiers-lieu en milieu rural

Contexte : 
Le RTES depuis plusieurs années développe des actions avec une entrée spécifique sur les territoires 
fragiles. Pour les territoires ruraux, les actions sont menées dans le cadre du projet TRESSONS 
(Territoires ruraux et économie sociale et solidaire, outils et nouvelles synergies) porté avec l’Avise 
(de mi 2018 à mi 2021, avec éventuel prolongement) lauréat de l’appel à projet Mobilisation 
Collective pour le Développement Rural,  du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.

Objectifs :
Afin de contribuer au renforcement de l’ESS rurale, le projet TRESSONS repose sur 4 grands champs 
d’action : 
• Analyser : étudier la place de l’ESS dans les territoires ruraux et ses conditions de pérennisation.
• Capitaliser : analyser et promouvoir les initiatives réussies, outiller les réseaux du développement 
rural et de l’ESS sur les ressources et apports possibles de l’ESS à travers l’élaboration d’un kit de 
ressources pédagogiques.
• Accompagner : impulser et renforcer les coopérations entre acteurs ruraux, ESS et collectivités 
afin de créer des écosystèmes territoriaux .
• Valoriser : diffuser les enseignements du projet et créer un réseau de partage d’information ESS 
& ruralités.
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Référent CA : Emmanuelle Rousset.
Référent équipe : Anne-Laure Federici. 

Moyens humains et financiers : 
Financements européens TRESSONS.
Partenaires : 
Avise ; Institut des territoires coopératifs ; 
Fédération des Familles rurales. 


