
 

 

 
  
 

 

 

 

 

Habiter autrement la planète : Quelles solidarités en rural 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 Habitats partagés 

Dans le centre-ville de Vals-les-Bains, un ancien moulinage réhabilité en demeure bourgeoise se réveille doucement 

d'un long repos. Cette bâtisse entourée d’un petit parc arboré au bord de la Volane a un charme fou. 

 

C'est dans ce petit coin de verdure à deux pas des commerces que six personnes dans la soixantaine ont choisi d'y 

vivre. Sûr que ce lieu va retrouver une seconde jeunesse ! Marie-Claude, Thérèse, Marie-Ange, Catherine, Marie-

Christine et Henri, tous très motivés par ce projet de vie. Cinq femmes et un homme pas tous à la retraite mais bientôt 

pour encore d'eux d'entre eux. Ces ex-travailleurs sociaux se connaissent assez bien, ils partagent les mêmes valeurs 

et ils travaillent sur ce projet d'habitat partagé depuis quatre ans.  

 

L'envie de partager, de continuer à œuvrer dans le tissu associatif, de rencontrer d'autres personnes et de vivre dans 

un lieu ouvert sur les autres et dans la société le plus longtemps possible sont les raisons premières de cet habitat 

collectif. Après avoir trouvé le lieu, une Société Civile Immobilière (SCI) a été crée pour réaliser l'emprunt et l'achat de 

la maison. 

 

Ces jeunes retraités ont déjà investi les lieux même si les travaux de réhabilitation n'ont pas été encore effectués. 

Avec l'aide d'un architecte, les travaux se font progressivement et chacun donne la main à la pâte en fonction de 

ses moyens. Salariés dans le médical et le social, ils ont tous une petite retraite. Au final, chaque personne aura son 

propre appartement avec cuisine et salle de bains et une grande salle à manger avec cuisine sera faite pour 

recevoir et partager. 

 

A l'étage, 4 autres logements peuvent être créés pour des familles et/ou des jeunes qui veulent participer à ce projet 

collectif qui deviendrait du coup intergénérationnel.  

 
 
 
 
La fusion de deux écoles à classes uniques en milieu défavorisé 

 
Pour éviter la fermeture des deux écoles, et l’absorption vers une grande école du bourg plus important. L’école d’un 

hameau et du petit village voisin ont fusionné. 



Un transport subventionné des élèves à été mis en place, et les enfants ont moins de trajet et leurs repas sont cuisinés 

par le restaurant du village qui grâce à cette opération à pu continuer à vivre. 

 
Initiatives de l’Economie Sociale et Solidaire 

Ils récompensent et valorisent des projets innovants et solidaires : initiatives locales innovantes, diffusion de la culture, 

transmission du savoir, action de développement durable, actions sociales ou sportives originales, actions innovantes 

pour les salariés…  

MiNCAA – Métallerie, iNgénierie et Conception pour l’Agriculture et l’Artisanat  

Une petite entreprise militante et solidaire spécialisée dans la fabrication de machines spéciales et d’outils adaptés 

pour l’agriculture et l’artisanat.  

Son siège social est à Désaignes, l’activité est à Nozières. Petit village de 258 

habitants en zone de montagne  

Paul Deshayes – Artisan-ingénieur 

« Ingénieur en mécanique de formation, à travers son métier il cherche 

avant tout à défendre ses convictions : pour valoriser l’agriculture 

biologique et paysanne de montagne, il est indispensable de concevoir 

des machines et outils spécifiques à chaque producteur. La variété des 

modèles et la grande diversité des fermes ardéchoises rend la 

standardisation des pratiques et des outils impossibles.  

Les machines industrielles fabriquées en série n’ont pas leur place dans ce 

contexte. En mettant en œuvre des technologies appropriées, simples et efficaces, non seulement les machines sont 

mieux adaptées aux besoins des paysans mais en plus leur coût est moindre, en comparaison avec des outils 

suréquipés de gadgets high-tech ».  

MiNCAA, ses principales activités :  

• Conception, réalisation, mise au point et maintenance de machines pour les paysans et les artisans 

  

Pour les paysans qui souhaitent s’équiper d’outils innovants (outils pour la traction animale, machines pour la 

transformation fromagère – bacs à lait, agitateurs mécaniques – pour la castanéiculture – ébogueuses, éplucheuses, 

trieuses,…(chataignes)  

 

A la demande des artisans pour concevoir des systèmes mécaniques permettant d’améliorer leur outil de travail 

(trémie élévatrice, chargeur articulé de brouette à chenille, monte-charge,..)  

 

• Réalisation de petits travaux de métallerie pour professionnels et particuliers 

À l’instar du ferronnier ou du forgeron qui existait autrefois dans chaque village et qui fabriquait et réparait toutes 

sortes d’objets métalliques, MiNCAA propose un service de proximité pour apporter des solutions peu coûteuses et 

adaptées aux besoins (réparation : outils de jardinage, outils agricoles, remorques, cuves, pompes, machines 



spéciales…,fabrication d’objets métalliques : étagères, rambardes, portails, pièces de charpente, pièces 

mécaniques…)  

Vente de tout le matériel nécessaire pour construire et réparer soi-même outils, machines et structures.  

• formation au travail des métaux 

Animation de formations à l’auto-construction de matériel agricole et initiations au travail des métaux (soudage, 

perçage, découpe). 

      La construction d’un nouvel atelier  

Sur la Zone d’Activité de Nozières 258h, où des partenaires historiques de MiNCAA sont déjà implantés (la Ferme des 

Bauds et la menuiserie ARKETOILE), un atelier de 300m2 dédié à la métallerie et à la fabrication de machines sera 

construit dans le courant de l’année. 

Ce projet s’incsrit dans une démarche collective plus large puisqu’un collectif de paysans et d’artisans (dont MiNCAA 

fait partie) s’organise pour monter des ateliers partagés sur cette Zone d’Activités. 

Ainsi un laboratoire de transformation végétale et un bâtiment dédié au travail du bois devraient voir le jour 

prochainement 

Les valeurs sociales, économiques et écologiques de MiNCAA se retrouvent dans le choix de conception et la 

maîtrise d’ouvrage de son futur atelier : construction en bois local par de petites entreprises artisanales du territoire. 

Nouvelles philosophie d’agriculture echo-responsable sur nos territoires 

 - A Bésayes au pied du Vercors, nous trouvons la ferme des routes. 

Lors du départ en retraite de l’ancien exploitant en monoculture sur une ferme de 50 hectares 

Cette exploitation a été reprise par 4 couples qui emploient actuellement 3 autres personnes  

Elle est passée en polyculture BIO ; nous y trouvons un éleage de moutons, du maraichage, et  

un paysan boulanger. La commercialisation se fait en direct et sur les marchés. Actuellement 7 

personnes y travaillent très rentable socialement parlant.                     

                         -A Preaux en Ardèche nous trouvons aussi une la ferme d’Amelie 

 

                                  Se côtoient    Chèvres, cabris, vaches (races rares), cochons pour recycler le 

petit                  l ait des fromages, abeilles   .    

                                      Pour une production de miel, Picodon St-Félicien, Charcuteries (saucissons ...). 

 Cette ferme a été reprise par Aurélien puis sont venu trois autres personnes dont un employé qui 

sera dans le futur aussi cogérant 

En 2019 la ferme a aussi planté un espace de  vigne sur un terrain pauvre  et devenant de plus en plus  sec pour 

s’adapter  au changement climatique. 

Et depuis peu changement de mode de vie, par roulement chaque associé prend un week-end de repos, et, trois 

semaines de vacances.  

 Les produits sont transformés à la ferme. Pour les écouler, une vente à la ferme les soirs vers 16h30, sur les marchés et  

dans des enseignes bios ou magasins proches (boulangerie, épicerie, restaurant,…etc) 

 
Action sociale : Vacances solidaires 

-La Bise, au cœur du Jura, est une grande et belle maison qui accueille des familles, parents, enfants, qui partent 

pour la première fois en Vacances. La Bise est située dans le Jura, entre montagnes et vignes, près d’Arbois. Projet 

pilote du Mouvement ATD Quart Monde, la Bise a pour objectif de faire connaître et reconnaître le droit aux 

Vacances pour tous. 

- le CCFD terre solidaire organise aussi pour les familles ou personnes en difficultés des vacances solidaires, avec  

différents  thèmes allant (de la place des femmes, disparités des richesses, migrations climatiques ou autres,…etc) les 

organisateurs sont des  bénévoles du CCFD.les repas sont confectionnés par les  participants  et des jeux éducatifs 

sont proposés aux enfants. 
 

https://www.atd-quartmonde.fr/nos-actions/projets-pilotes/vacancesfamiliales/


Action sociale et scolarité 

 
Les  écoles de la deuxième chance donnent l’opportunité aux élèves qui décrochent du système actuel de se 

réinsérer dans une vie éducative et sociale  , leur but est de : 

1. Faire plus pour tenir compte de leur situation sociale et de leur sentiment d’exclusion 

2. Associer dès le départ les entreprises à l’effort de formation, en particulier de formation professionnelle 

3. Utiliser des pédagogies actives facilitant la mise en action plutôt que l’apprentissage passif 

 
 
Fragilités sociale et l’Eglise 

 
-La mission confiée par le Diocèse à Pascal qui est diacre et aussi en équipe CMR, est de détecter les agriculteurs ou 

habitants en monde rural, en situation précaire, de les rencontrer et de les diriger vers les différents acteurs (solidarité 

paysan, chambres d’agriculture,.. etc) 

 

 


