Intergénérations en milieu rural : Relevons le défi !

Des initiatives intergénérationnelles à travers le territoire
Ü Quelques initiatives repérées en matière de prévention sociale globale.

Pour lutter contre l’isolement
Dosansol, des visiteurs bénévoles pour les personnes âgées isolées dans la région de
Châteauroux
Cette démarche de solidarité de proximité vise à rompre l’isolement de personnes âgées à
domicile en leur proposant des visites à domicile de 2 à 3 heures par des bénévoles au maximum
2 fois par semaine. Les bénévoles participent à des formations et des réunions de suivi trimestriel
et s’engagent à travers une charte. Deux fois par an, à Noël et à Pacques, un repas en musique et
une sortie en ville sont organisés rassemblant visiteur-e-s, visité-e-s et autres habitant-e-s. En
2003, 30 personnes étaient visitées par 20 bénévoles.
Source : L’intergénération, une démarche de proximité par Mohamed Malki pour la documentation
française, 2005
La Maisonnée (Hameau intergénérationnel) Thégra – Lot
Le village de Thégra est situé en bordure du Causse de Gramat et compte moins de 500
habitants. Ce petit projet immobilier innovant (lotissement avec des principes « développement
durable ») a été proposé face à ce constat des élu-e-s : « Nous avons une population
vieillissante, à faibles revenus. Nous sommes susceptibles d’accueillir une population plus jeune.
Pourquoi ne peut-on pas imaginer de l’habitat semi-collectif où les jeunes veilleraient sur les
personnes âgées, personnes âgées pouvant garder les enfants des jeunes ? » et leur volonté de
contrôler et d’accompagner l’arrivée de nouveaux habitant-e-s. Le programme porté par un
bailleur social conduit à la construction de 12 logements, 3 maisons mitoyennes de type IV, 3
maisonnées occupées au rez-de-jardin par 2 logements de type II de 50 m2, grands et adaptés à
des personnes âgées, à l’étage 1 logement de type III avec terrasse-loggia. Une plaquette
d’explication sur la philosophie du projet permet de communiquer et de décrire la démarche.
Source : recherche Internet
Les 80 ans de ma mère et artistes à domicile : alternatives à l’isolement
La compagnie TéaTr’éPROUVète conduit chaque année une action art et société destinée à
questionner des problèmes sociétaux auprès de la population du Nivernais-Morvan. Elle vise
notamment à imaginer des alternatives à l’isolement des personnes âgées par la culture et à,
ainsi, relever leur potentiel créatif. Elle a créé en 2003 « les 80 ans de ma mère », avec des
personnes âgées, sur des images positives de l’âge et de la vieillesse, sur sa diversité. Ce projet
a pour ambition d’initier une dynamique de développement territorial, en s’appuyant non
seulement sur les pouvoirs publics locaux, les réseaux d’aide à domicile, les clubs de 3ème âge,
les associations mais aussi les habitant-e-s âgé-e-s eux-mêmes. L’association porte 3 activités
principales : image de l’âge, livre de photos de personnes âgées en situation valorisante dont 80
000 exemplaires ont été vendus, « service d’artistes à domicile », où artistes et personnes âgées
volontaires présentent une « œuvre » à domicile, pour une réalisation commune et des « cinés
poème », petites vidéos réalisées avec des jeunes pour changer le regard des familles.
Source : L’intergénération, une démarche de proximité par Mohamed Malki pour la documentation
française, 2005
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Pour proposer une alternative aux Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (EHPAD)
Maison des âges et des cultures de Legé (44)
Face à une augmentation des demandes de mise sur la liste d’attente de personnes âgées
autonomes, l’association Beauséjour, propriétaire et gestionnaire de l’EHPAD, porte un projet
d’extension comportant une crèche, une résidence services pour accueillir des retraités
autonomes, une résidence pour personnes handicapées en lien avec l’Association
départementale de parents et amis de personnes handicapées mentale (ADAPEI), une résidence
pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Un soin particulier a été apporté aux espaces
de rencontre : création d’un potager, d’un parc arboré, d’une salle polyvalente accessible aux
habitants de la commune. Un poste de coordination est aussi prévu pour développer des actions
et des temps d’écoute et de partage.
Source : Réseau rural régional (RRR) Pays de la Loire
Une Maison Ages et Vie, à Montfaucon (25)
Pour maintenir au village le plus longtemps possible des personnes âgées dépendantes, qui du
fait de leur état physique (ou psychologique), doivent quitter leur habitation antérieure, le conseil
municipal et deux membres du Cabinet d’Ages & Vie, société spécialisée dans l’aide aux
personnes âgées dépendantes, ont imaginé un concept d’accueil. Celui-ci consiste en la création
d’une habitation collective de qualité, composée de 6 studios avec un espace à vivre collectif,
loués à 6 personnes du village, et d’un service d’assistance de 3 employées (auxiliaires de vie,
coemployées par les 6 colocataires) bénéficiant chacune d’un logement F4 à l’étage, à loyer
modéré.
Source : Or Gris Réseau rural français (RRF)
Le centre de rencontre des générations des Petits Frères des Pauvres
Créé par l'association des Petits frères des pauvres, le Centre de rencontre des générations
(CRG), est situé en Sologne à Nouan-le-Fuzelier (Loir et Cher), sur le domaine de Mont-Evray. Le
Centre est ouvert depuis 1993. Il organise, pour et avec ses multiples usagers, un véritable projet
de vie et de soins autour de rencontres intergénérationnelles. Le Centre comprend notamment
EHPAD de 64 places, dont 20 en hébergement temporaire. Dans le centre, enfants et personnes
âgées vivent ensemble pendant une semaine avec des activités qui plaisent aux deux générations
et permet à chacun de sortir de sa solitude et d’apprendre à vivre ensemble. Le séjour
entièrement pris en charge par les Petits frères des pauvres. Il développe aussi un accueil en
hôtellerie associative les personnes atteintes d’Alzheimer et leurs aidants.
Source : recherche Internet
Pour soutenir les aidants
Projet "répit & soutien" dans le Queyras, répit simultané pour les aidants familiaux et les
personnes accompagnées
L'association l'Embellie s'est constituée autour de la volonté d'humaniser les soins à` domicile. À
travers des actions citoyennes de solidarité, le projet Répit et Soutien, porté par des
professionnel-le-s de longue date dans les domaines sanitaire et social se donne pour mission de
rendre son sentiment de dignité à la personne dépendante et de soutenir l'aidant. Pour atteindre
ces objectifs, chaque couple malade-aidant est accueilli dans un gîte rural pendant deux semaines
par an, puis suivi à son domicile un jour par mois pendant le reste de l'année. Le programme du
séjour se constitue de soutien psycho-émotionnel, de formation préventive et thérapeutique, de resocialisation et redynamisation. 18 binômes "malade -aidant" dans le Pays de Forcalquier
Montagne de Lure ont été accompagnés pendant un an.
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Source : ADRETS
Ü Quelques initiatives repérées au service du vivre ensemble.

Des jardins, lieux propices aux échanges intergénérationnels
Le passe-jardins, une association pour accompagner la création et l’animation de jardins partagés
en Rhône-Alpes.
Depuis 1998, l’association, centre de ressources des jardins partagés, accompagne et conseille
les porteurs de projet. Elle organise des rencontres formatives et des ateliers pratiques. Elle
anime des jardins et met à disposition de ses adhérents des outils de jardins et des ouvrages sur
le jardinage. Depuis 2000, 130 projets ont vu le jour (35 sont en cours d’accompagnement) et ont
permis de développer vivre ensemble et écocitoyenneté.
Source : RRF
Lo Barradis Perduz, un jardin intergénérationnel
« Lo Barradis Perduz » crée en 2007 sur le territoire de la communauté de communes du Val de
Dronne (Dordogne) est un jardin dédié à la rencontre intergénérationnelle, à la transmission des
savoirs, à l’échange culturel, etc. et au simple plaisir de jardiner. Au sein du jardin, se croisent et
échangent les enfants du centre de loisirs, les anciens « parrains » qui l’entretiennent, les
membres de la résidence pour personnes âgées. C’est un lieu d’expérimentation et de
sensibilisation à une culture raisonnée, à la flore, à la faune. Les quelques légumes récoltés sont
apportés à la cantine pour être mangés par les enfants. Le jardin est aussi un lieu culturel.
Source : Or Gris RRF
La Balancelle, du square partagé à la co-construction d’un projet comme trait-d’union entre
générations et acteurs du territoire
Située à Moirans (25 km de Grenoble), la Balancelle est une structure à participation parentale qui
regroupe : un multi accueil, une crèche familiale et un jardin d'enfants éducatif (JEE) pour un
accueil de 45 enfants. Elle a pour voisin un Foyer logement pour personnes âgées (FLPA). La
petite histoire du projet intergénérationnel commence dès l’ouverture de la structure en 1988 au
square où se retrouvent les enfants de la Balancelle (qui ne dispose pas alors de jardin) et les
résidents du FLPA. Puis les échanges vont continuer et se développer autour de rencontres
régulières. Progressivement le projet se construit avec les professionnel-le-s et parents élu-e-s de
la Balancelle, professionnel-le-s du FLPA, élu-e-s et technicien-ne-s locaux ainsi qu'avec les
résident-e-s du FLPA. Parmi ses objectifs : renforcer les liens intergénérationnels, ouvrir les
structures sur la commune, stimuler des personnes âgées en rompant la routine, socialiser les
enfants (2 et 4 ans) avec les plus anciens, etc. Les rencontres ont lieu entre les enfants et les
personnes âgées volontaires tous les 15 jours autour d’activités variées selon un programme
réfléchi par les animatrices des deux structures : pâte à sel, contes, comptines, chansons d'hier et
d'aujourd'hui, peinture, jeux de sociétés, repas partagés, collage, jardinage, cuisine, marionnettes,
échange d'albums photos, psychomotricité (jeux de ballons et de cerceaux), promenade dans le
parc, etc. Tous les deux ans, tous les acteurs se mobilisent pour organiser une exposition
intergénérationnelle, avec un but de laisser une trace de ces rencontres qui unissent petits et
grands, enfants et personnes âgées, parents, équipe pluridisciplinaire et acteurs et actrices petite
enfance autour d'un projet commun.
Source : ACEPP

Partage de compétences entre génération
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Lire et Faire Lire, des bénévoles de plus de 50 ans pour partager, avec les enfants, le plaisir de la
lecture
Lire et Faire Lire (association loi 1901) est un programme national d'ouverture à la lecture et de
solidarité intergénérationnelle. A la demande de l'enseignant et en cohérence avec les pratiques
pédagogiques, des retraité-e-s bénévoles offrent une partie de leur temps libre aux enfants des
écoles primaires pour stimuler leur goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.
Lire et Faire Lire s'adresse également aux enfants fréquentant des structures "petite enfance", des
associations socioculturelles, des centres de loisirs, des structures médico-sociales, etc. 12 000
bénévoles, partout en France, partagent leur plaisir de lire avec plus de 250 000 enfants.
Source : Or Gris RRF
« NEX’GENERATION », et si les anciens nous racontaient
« NEX’GENERATION », a pour objectif de favoriser le lien social et la transmission des savoirs
entre les générations. Répondre à l'isolement et à la solitude de certaines personnes âgées,
entretenir certaines valeurs, telles que la solidarité et la citoyenneté et de changer le regard,
parfois négatif, que l'on porte sur le troisième âge, voici les enjeux auxquels l’association souhaite
répondre. 3 ateliers ont ainsi été organisés : un atelier d’écriture permettant de recueillir les
témoignages des anciens, une exposition photo intergénérationnelle et un atelier radio où les
jeunes interviewent les anciens à la maison de retraite, au centre social ou au cœur de la
commune.
Source : Or Gris RRF
Le cyberbus , découverte et initiation à l’informatique auprès des personnes âgées en milieu
rural
Un bus a été aménagé et équipé en matériel informatique pour pouvoir y donner des formations «
seniors, @ vos claviers » animées par des jeunes. Le bus circule à travers le territoire belge
francophone et s’installe à proximité des maisons de retraite. Ouverts à tout publics, de tout
niveau et tout âge, les cyber-centres, subventionnés en partie par le Conseil régional, constituent
pour les retraités néophytes de l'informatique, une possibilité de recevoir, à prix modeste, une
initiation à cet outil et à Internet et de bénéficier ensuite d'un accès libre. Ce sont également des
lieux de rencontres et de maintien du lien intergénérationnel entre enfants, jeunes, parents et
seniors qui se croisent dans les différents ateliers. Ce sont encore des outils pour sortir de
l'isolement géographique pour ceux qui veulent correspondre avec des amis, des parents
éloignés, enfants et petits-enfants.
Source : L’intergénération, une démarche de proximité par Mohamed Malki pour la documentation
française, 2005
A Goudron dans le Lot, la lecture comme passerelle entre les âges et les associations
Depuis plus de 3 ans la crèche parentale « Ecoute s’il joue » collabore avec l’association locale «
Lire et faire lire » qui promeut l’accès à la lecture auprès des enfants et dont les bénévoles sont
des retraité-e-s.
La présidente de « lire et faire lire » a proposé qu’une équipe de bénévoles viennent faire la
lecture aux enfants de la crèche. Une proposition très bien accueillie par tou-te-s qui s’est traduit
par l’organisation de séances de lecture d’une heures trois fois par semaine avec une équipe de
bénévoles identifiées qui vient à la crèche avec une valise de livre de la bibliothèque municipale.
Aux bénévoles très motivées répond l’enthousiasme des petit-e-s qui attendent ces moments avec
impatience. Via la lecture les un-e-s et les autres ont appris à se connaitre en toute complicité.
Les lectrices retraitées sont devenues des compagnes de route de la crèche puisqu’elles
participent également aux moments festifs et aux sorties poussettes à la bibliothèque ou au
cinéma.
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Source : ACEPP
A Dirinon (Finistère Nord), la proximité, réunit grands et petits
Aux Mésanges, multi accueil parental situé à Dirinon près de Landerneau, les rencontres
intergénérationnelles se sont faites tout naturellement autour d’une histoire, d’un goûter puisque,
au départ, ce qui était alors une halte-garderie était située dans une maison qui accueillait
également les retraitées pour des activités conviviales. Le temps passant, les plus âgés ont
intégré une maison pour personnes âgées où les enfants se rendent régulièrement avec leurs
parents et les professionnelles. L’occasion d’organiser des activités, des temps festifs et des
séances de psychomotricité qui permettent aux aîné-e-s de garder le mouvement et aux petits de
l’acquérir. Quand les enfants arrivent, des étincelles entrent dans la MAPA avec du bruit, de la
spontanéité. Durant ces rencontres, on fait le plein d’échanges, on se donne des nouvelles. Des
liens personnels se sont tissés. Ils témoignent tout simplement d’une attitude d’ouverture à l’autre,
d’une volonté de créer des passerelles, de favoriser la transmission.
Les Mésanges pensent aussi l’intergénérationnel au sein de la famille en ayant une démarche
ouverte sur les grands parents qui sont donc accueillis régulièrement lors des fêtes et lors des
activités.
Source : ACEPP
La culture comme passerelle
"Colport'âge", un festival itinérant dans les Vosges
Le festival de Colport’âge est une manifestation itinérante qui veut renouer avec la tradition du
colportage en lui donnant des couleurs contemporaines et qui a un caractère intergénérationnel.
Ce sont des randonnées matinales contées, des spectacles à domicile, des interventions de
conteurs en chambre de maison de retraite, mais aussi des visites guidées originales de jardins
d’insertion et des "lâchers de clowns". Pour la seconde édition, qui s’est déroulée du 1er au 10
juin 2011, ce sont près de cent cinquante partenaires qui se sont mobilisés. Sur les dix jours, 4
500 personnes ont participé à cette édition contre 1.500 en 2010. Le financement provient d’une
part des budgets des directions concernées du Conseil général (organisation des randonnées et
repas de plein air, frais de déplacement, hébergement, restauration des artistes), et d’autre part
des quarante communes qui ont participé activement à ce festival en mettant à disposition des
locaux et des équipes de technicien-ne-s.
Source : Recherche Internet
Une programmation de salle de spectacle qui enrichit les liens entre générations
Situé à Couches (71), ce projet était jumelé avec celui d'un établissement pour personnes âgées,
la maison de retraite devant être remise à neuf. Le choix avait donc été fait de conjuguer les deux
projets. L'EHPAD et la salle de spectacle, ainsi qu'une ludothèque, sont directement reliés l’un à
l’autre. Ouverte en novembre 2010, la salle Jean-Genet a affiché pour sa première saison un taux
de remplissage de 71%, (contre les 50% attendus). La programmation, réalisée par un
professionnel, permet de proposer une quinzaine de spectacles chaque année, accompagnés
d'ateliers initiés par des artistes dans des domaines aussi variés que le théâtre, la chanson, la
danse, la musique, le cirque, etc. L’équipement se révèle être un véritable lieu de vie et
d'échanges entre les 83 résidents de l'EHPAD, qui accèdent gratuitement à tous les spectacles,
les élèves des écoles et du collège, les membres des bibliothèques et des associations et
l'ensemble de la population de la Communauté de communes.
Source : Recherche Internet
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A Peaugres (Ardèche) des liens se tissent dans la montagne et rapprochent les générations
Dès la création du multi accueil l’îlot câlin, l’équipe éducative a souhaité lutter contre l’isolement
induit par sa localisation en moyenne montagne. Aidées d’une conteuse plasticienne, les
professionnelles ont conçu un livre géant pour aller à la rencontre du territoire, de ses habitants et
de ses associations et construire des partenariats locaux.
Avec l’ADMR, des cartes personnalisées réalisées par les enfants ont été envoyées aux
personnes âgées pour leur anniversaire. Une démarche qui a engendré quelques surprises. En
retour, les personnes âgées ont parfois pris le temps d’une petite visite ou de l’envoi d’un petit
cadeau. Des rencontres régulières ont lieu autour du conte, de la musique, du bricolage, du
jardinage, de la cuisine et favorisent la transmission et les échanges en toute simplicité.
Avec l’association « Les crayons de soleil » qui aide les personnes âgées à sortir de leur quotidien
en créant un lien avec les enfants, la crèche a participé 3 à 4 fois par ans à des ateliers animés
par des mamans-bénévoles pour créer de futures décorations pour la maison de retraite. Ainsi,
lors des visites ultérieures les enfants retrouvaient leurs fresques dans les couloirs.
Source : ACEPP
L’intergénération au cœur des villages
Mix'âges, un pôle communautaire multiservices en Rhône Valloire
La Communauté de communes Rhône Valloire (26) regroupe depuis 2009 sur un même lieu
plusieurs services d’accueil et d’information destinés à des publics d’âges différents. Ils donnent
ainsi forme à un pôle communautaire multiservices et intergénérationnel : Mix'âges. Outre les
gains économiques obtenus par la mutualisation des espaces et des équipements, le pôle multi
services renforce la visibilité de chacun des services, qui se font connaître mutuellement auprès
du public.
Source : L’intergénération, une démarche de proximité par Mohamed Malki pour la documentation
française, 2005
Dans un quartier de Saint-Apollinaire (21), les différentes générations font vivre "l'esprit village"
depuis plus de 10 ans
La ville de Saint-Apollinaire (Côte-d'Or), la Fédération dijonnaise des oeuvres de soins à domicile
(Fedosad) et l'Opac de Dijon ont créé, en étroit partenariat, des logements et des équipements
intergénérationnels dans un quartier de la ville où est promu "l'esprit village". L'opportunité s'est
présentée à la fin des années 1990 quand a été construit dans la ville un nouveau quartier, sur 40
hectares, le Val Sully. Au sein de ce quartier (qui compte aujourd'hui 2 000 habitants), quatre
bâtiments (sur 1,2 hectare) ont été conçus pour constituer le "pôle Générations". Les soixanteseize logements de cet espace ont été attribués pour moitié à des retraités et pour moitié à des
jeunes couples ayant au moins un enfant de moins de cinq ans. Pour prendre possession du
logement, chaque locataire a dû signer la charte "Bonjour voisin !" qui consiste en un engagement
moral à se dire bonjour, à se donner un coup de main et à participer à la dynamique
intergénérationnelle du lieu. Outre les logements, le pôle Générations comprend, au rez-dechaussée d'un bâtiment, une halte-garderie de trente places (gérée par la Ville), une ludothèque
(ouverte à tous les âges) et un relais assistantes maternelles. Un peu plus loin, on trouve un
restaurant scolaire qui accueille 120 enfants d'un groupe scolaire proche. Le mercredi, ce sont les
retraités de la commune qui viennent y manger. Dans un autre bâtiment, la Fedosad a ouvert deux
petites unités de vie pour personnes âgées : un domicile collectif pour quatorze personnes âgées
dépendantes, un domicile protégé pour six personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et un
accueil de jour de douze places également pour personnes atteintes d'Alzheimer.
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Source : L’intergénération, une démarche de proximité par Mohamed Malki pour la documentation
française, 2005
A Blanzat, le projet intergénérationnel se conjugue à l’EPHAD et avec les grands-parents
A Blanzat (au Nord de Clermont-Ferrand), le projet intergénérationnel est pensé de manière
globale avec une volonté de rompre avec l’isolement de personnes âgées. Soutenu par les élus,
monté en partenariat entre le multi accueil Pain d’Epice et un EHPAD le projet envisagé en 2001 a
vu le jour en 2007.
Les rencontres sont proposées et il n’y a pas d’attente précise autre que de vivre un moment de
détente et de prendre le temps de se découvrir autour d’un jeu, d’une activité motrice ou d’un
goûter.
Pour Pain d’épice, penser intergénérationnel c’est aussi proposer une place de choix aux grandsparents également interlocuteurs privilégiés. Souvent liens entre les parents et la crèche ou
accompagnateurs lors des sorties car disponibles. Ils sont aussi porteurs de compétences comme
le jardinage.
De tels projets permettent à chacun de se sentir valorisé, pris en compte et pour Pain d’Epice ils
sont un enjeu de société l’occasion d’aborder la question du lien avec nos aînés et plus largement
celle de l’ouverture aux autres.
Source : ACEPP
Quand l’intergénérationnel croise le handicap aux oisillons du Ravatel
Aux oisillons du Ravatel, multi-accueil à gestion parentale situé à l’Arbresle dans le Rhône, la
question de l’intergénérationnel était une donnée de départ. En effet les locaux des Oisillons
jouxtent ceux d’un hôpital de longs séjours et le projet de rencontre entre enfants et résidents a
très vite vu le jour avec l’appui des soignant-e-s, des parents et des professionnel-le-s.
Le projet
s’est traduit par trois actions fortes. La première action organisée avec un
kinésithérapeute et l’animatrice du long séjour s’est mise en place autour de la motricité. Elle a
permis aux enfants d’approcher la question du handicap et même d’essayer un fauteuil roulant. La
seconde action a pris racine dans le jardin valorisant les résidents dont certains sont des
agriculteurs retraités. La troisième action enfin concerne les moments festifs auxquels tous sont
invités. Ils sont l’occasion pour les enfants de présenter les résidents à leurs familles et surtout de
passer un bon moment autour d’un spectacle et d’un repas partagé.
Source : ACEPP
Ü Quelques initiatives repérées au service du développement économique des territoires.

Faire connaitre les métiers ruraux
La mini-entreprise, entreprendre pour apprendre
L'association Entreprendre pour apprendre accompagne des jeunes scolarisés dans leur projet de
création de mini-entreprises sur l’ensemble du territoire. Une mini-entreprise ou jeune entreprise
est une véritable entreprise créée par des élèves de 14 à 25 ans, volontaires et pour une année
scolaire (de septembre à juin). Elle est encadrée par un professeur et par un conseiller
professionnel. Elle fonctionne sur le modèle d'une société anonyme et développe un produit ou un
service en vue de sa commercialisation. Les élèves, appelés mini-entrepreneurs ou jeunes
entrepreneurs, se réunissent au moins une fois par semaine.
Source : L’intergénération, une démarche de proximité par Mohamed Malki pour la documentation
française, 2005
L’outil en main : initiation aux métiers du patrimoine des enfants
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L’association nationale « l’outil en main » anime des ateliers de bricolage pour des enfants afin de
faire connaître les métiers de l’artisanat, et notamment du bâtiment, et valoriser leurs images.
« L’outil en main » initie des jeunes dès l’âge de 9 ans et jusqu’à 14 ans, aux métiers manuels, par
des gens de métier, artisans ou ouvriers qualifiés, bénévoles, généralement à la retraite, avec de
vrais outils au sein de vrais ateliers. Il permet aux hommes et femmes de métier, riches
d’expérience de rester dans “la vie active” en transmettant aux jeunes générations les gestes de
leur métier. Ainsi, ces ateliers sont un lieu de rassemblement et d’échanges entre les jeunes et les
anciens, aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain
Source : L’intergénération, une démarche de proximité par Mohamed Malki pour la documentation
française, 2005
Faciliter l’installation des jeunes
Accompagnement de porteurs de projets fait par des seniors experts bénévoles retraités
Se lancer dans une activité apparait à nombre d’entrepreneurs de plus en plus risqué d’où une
volonté de ne pas le faire seul mais dans un cadre sécurisé. Face à ce constat, des couveuses
sont apparues pour faire grandir des activités en zone rurale. En 2008, le pôle local d’économie
solidaire (PLES) de l’Indre crée une couveuse d’entreprise ainsi qu’une « cagnotte solidarité
emploi » qui propose des outils de finances solidaires aux créateurs. Le PLES, en partenariat
avec le Civam-ADAR, décide alors de faire appel à des bénévoles en retraite, ayant des
compétences entrepreneuriales à transmettre, pour accompagner les « couvés » et suivre la
gestion des activités créées, durant la phase test de la couveuse et au-delà.
Source : Or Gris RRF
Les espaces test en agriculture
Au sein du CELAVAR, depuis 2008, des associations ont fait émerger le concept « d’espace test
en agriculture ». Cela consiste à permettre à des candidats à l’installation agricole de tester – en
étant accompagné par un réseau d’agriculteurs tuteurs formés – leur projet dans un cadre
juridique et matériel sécurisé, sur un lieu donné et pour un temps défini. Pendant cette phase de
test, il n’y a pas de création effective d’entreprise agricole, mais une mise en situation en «
grandeur réelle » dans une structure immatriculée qui héberge le porteur de projet. Le test
d’activité agricole ne vient pas remplacer des dispositifs existant en matière d’accompagnement à
l’installation. Il contribue à combler un manque en matière d’accompagnement de projets
d’installation, notamment celles hors cadre familial et pour des parcours d’installation progressifs.
Il se différencie du stage et du tutorat par l’autonomie et la responsabilisation du porteur de projet,
depuis l’acte de production jusqu’à la commercialisation de ses produits.
Aujourd’hui, cet outil est largement promu et intéresse de nombreux acteurs en régions, réunis
dans le Réseau national des espaces test agricoles(RENETA).
Source : CELAVAR

Soutenir les acteurs en difficulté
Intervention bénévole d’agriculteurs (actifs ou retraités) auprès de leurs collègues en difficultés
professionnelles et/ou sociales
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Intergénérations en milieu rural : Relevons le défi !
Le CILDEA accompagne depuis 1990 des agriculteurs bénéficiaires du RMI et depuis juin 2009 du
RSA en réponse à un appel d’offre du Conseil général de la Loire. Cette action repose sur le
tutorat. Chaque agriculteur bénéficiaire du RSA est accompagné par un agriculteur bénévole,
soumis au secret professionnel, chargé d’apporter des conseils appropriés dans les domaines
techniques, économiques, administratifs, etc. Depuis 1990, l’association CILDEA a accompagné
prés de 220 agriculteurs en mobilisant plus de 160 accompagnateurs. Ces derniers sont sollicités
à partir de leurs compétences professionnelles mais aussi leurs qualités humaines. Parmi eux
plus de 40 % sont des retraités.
Source : Or Gris RRF
Le Comité d’Action Juridique (CAJ) de la Loire, le droit rural mis en œuvre par des bénévoles au
service des agriculteurs
Les bénévoles du CAJ, pour la plupart retraités, se forment en droit pour pouvoir accompagner les
agriculteurs en difficulté, mais aussi d’autres ruraux, pour faire respecter leur droit tout en évitant
autant que faire ce peu l’intervention coûteuse d’un avocat. Pour prévenir difficultés et conflits, le
CAJ propose également des formations ayant pour but de rendre accessible à chacun des
éléments de droit utiles au quotidien.
Source : Or Gris RRF
Participer à l’aménagement du territoire
Ecti Professionnels Seniors (Entreprise Collectivités territoriales, insertion professionnelle) au
service de l’élaboration d’un PNR
Fin 2007, le Syndicat mixte de Baronnies provençales est créé pour préparer la création d’un Parc
naturel régional(PNR). Le syndicat souhaite réaliser le diagnostic de territoire, préalable à
l’élaboration d’un projet de charte, en utilisant les ressources internes au territoire. ECTI (26-07),
association de retraités bénévoles, se met alors au service du Syndicat mixte pour participer à
l’élaboration de ce diagnostic sur 4 thématiques : l’eau, les déchets, l’énergie et Plan local
d’urbanisme(PLU) en lien avec les transports.
Source : Or Gris RRF
Association Vignes et Vignerons du Trièves (38)
Les terres agricoles du Trièves ont la particularité de s’étendre à des altitudes allant de 400 à 1
000 m. On dénombrait 350 ha de vignes en 1850, 8 en 2009. Faute de possibilité de transmission
familiale, le seul moyen de conserver les vignes qui ne sont plus exploitées est la création d’une
association qualifiée par la Mutualité sociale agricole (MSA) de structure agricole exploitante. Le
projet permettra à la fois de réhabiliter les vignes en friche et de créer des vignes conservatoires
de cépages oubliés (une expérimentation en cours avec la Lonchette). L’objectif à long terme est
d’accompagner la transmission des vignes à de jeunes souhaitant s’installer.
Source : Recherche Internet
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