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DEVELOPPEMENT LOCAL 

VEILLE THEMATIQUE – IDEES ORIGINALES ET APPELS A PROJETS 

Actualisée Novembre 2020  

 
 Vidéo Montagne en Transition : quel avenir pour les territoires de montagne ? 

A. Appels à Projets : 

 Opération 1000 cafés :  pour les communes de moins de 3 500 proposant des lieux de création ou de 
reprise de cafés dans votre commune, les particuliers intéressés par un projet collectif ou encore les 
porteurs d’un projet de gestion d’un lieu de convivialité villageois  (Appel à projet au fil de l’eau, pas 
de date limite). 

B. Centres de ressources : 

 Le réseau rural Provence Alpes Cote d’Azur 
 Foncière Rurale et solidaire : la Société Coopérative d’Interêt Collectif « Villages vivants » : au-delà de 

la SCA acteur du portage foncier, la SCIC propose des méthodes d’accompagnement des collectivités 
en milieu rural 
NB : le plan de relance 2020 entend soutenir 100 foncières commerciales sur le territoire national ; 
ces foncières commerciales sont le pendant des Etablissements Publics Fonciers qui agissent pour 
l’habitat et les zones d’aménagements 

 Cap rural - Bien que ciblé sur la région Rhone Alpes, l’abonnement est possible pour accéder aux 
ressources et formations. A noter notamment les méthodes de « construction d’offre d’activité » 
qu’on retrouve au cœur de l’action « villages vivants » 
 

C. Expériences ailleurs : 

 Parti d’une réflexion de type « conciergerie de territoire », le modèle a déjà été reproduit dans 
différents territoires sous le label «  comptoir de campagne »  

 Foncière Rurale et solidaire : la Société Coopérative d’Intérêt Collectif « Villages vivants » : au-delà de 
la SCA acteur du portage foncier, la SCIC propose des méthodes d’accompagnement des collectivités 
en milieu rural 

 Livret du département d’Ile et Vilaine concernant  les "cafés et commerces collectifs en milieu rural" 
: iches pratiques/méthode pour monter ce genre de projet (multi-activités, emploi, financement, 
etc.) https://www.ille-et-vilaine.fr/sites/default/files/un_cafe_sil_vous_plait.pdf 
 

D. Expériences en Préalpes d’Azur 

 La Penne : une épicerie associative 
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