
Les actions du Département d'Ille-et-Vilaine pour 
favoriser la réussite des projets de revitalisation 

commerciale en milieu rural

Pourquoi ce projet ?
Pour pallier la fermeture des derniers commerces de proximité en territoires ruraux
Pour accompagner élus et agents de territoires ruraux faiblement dotés en ingénierie
Pour faire émerger des projets collectifs qui prennent appui sur la mobilisation des 
habitants

Et concrètement ?
Le Département dʼIlle-et-Vilaine accompagne les collectivités rurales de petites tailles, faiblement 
dotées en ingénierie, sur lʼenjeu des derniers commerces de proximité. Le Département a 
développé en 2018 un cycle de visites et des fiches outils à destination des élus locaux pour 
favoriser la revitalisation commerciale en milieu rural. La collectivité a également lancé un 
dispositif de soutien des porteurs de projets en ESS qui portent des tiers-lieux agri-culturels, reprise 
du dernier commerce de proximité (épicerie, bar, …), une douzaine de lieux sont ainsi soutenus 
sous statut associatif ou coopératif. 

Ce que cela produit

• Le développement dʼune dynamique collective entre élus, agents et acteurs de lʼESS
• Lʼévolution de la politique de droit commun de soutien à la revitalisation des centres-bourgs du 
   Département avec la prise en compte de la participation citoyenne comme un des 
   critères de sélection des projets soutenus
• Le maintien ou développement de cafés ou commerces de proximité pluri-activités et collectifs

Le projet de la collectivité en 3 chiffres 

70 participants dont 35 élus au cycle de 4 visites dʼinitiatives

une douzaine de lieux soutenus sous statut associatif ou coopératif

Depuis 2017, 30 000€ consacré à des commerces collectifs en milieu rural dans le cadre des 
études émergence

Le “plus” du projet

Le Département a édité plusieurs outils à destination des élus : une fiche de communication, ainsi 
qu'une fiche technique qui insistent sur deux facteurs de réussite des projets de revitalisation 
commerciale : lʼimplication des habitants ; lʼaccompagnement des acteurs de l'ESS. 
La publication Un café sʼil vous plaît valorise cette politique.

Les parties prenantes du projet

Service ESS, le comité consultatif de l'ESS (instance officielle du Département qui rassemble une 
fois par mois des acteurs de l'ESS), lʼassociation BRUDED (réseau de collectivités autour du 
développement durable).

Ce qu'en dit Emmanuelle Rousset, Vice-Présidente déléguée à l’économie 
sociale et solidaire, à la transition écologique, à l'enseignement supérieur et à 

la recherche, à la coordination des politiques transversales,
Département d'Ille-et-Vilaine

Nous concevons lʼESS comme un outil au service du développement local, apportant 
des réponses adaptées aux besoins territoriaux et non pas comme une fin en soi. 

L'appui aux territoires ruraux du Département d'Ille-et-Vilaine a été construit avec un 
regard ESS, que l'on retrouve également dans d'autres politiques publiques du 

Département (développement local, agriculture, …) Nous essayons d'avoir un rôle 
de facilitateur dans l'émergence de projets.
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