Limousin
23 – Creuse

De Fil en Réseaux
Territoire : 30 km sur les départements de la Creuse, Corrèze et Haute-Vienne
Genèse
Fin 2005 l'association De Fil En Réseaux (DFER) a été créée en tant que structure formelle, émergeant d'un réseau alternatif
informel qui existait depuis de nombreuses années sur ce territoire. Elle correspond à un groupement de 12 acteurs répartis sur
un périmètre de 30 kilomètres autour du Lac de Vassivière, au nord-ouest du Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches, en
Limousin. Son premier objet de travail a été l'accueil de nouveaux habitants et l'accompagnement de porteurs de projets,
économiques ou non, sur ce territoire.

Objectifs du pôle
Depuis 2010, l'association a redéfini sa finalité, à savoir « Mettre en œuvre collectivement des alternatives sociales, culturelles,
éducatives, économiques et écologiques sur notre territoire de vie et de travail dans une perspective de transformation
sociale ». En plus de faciliter l'installation de nouveaux habitants, l'association a vocation à :
 jouer le rôle de tête de réseau pour ses membres (recherche de financement, coordination de projets...),
 être un espace où se croisent les réflexions, les questionnements de ses structures membres et à organiser
collectivement des réponses,
 accompagner les initiatives collectives des habitants de son territoire pour répondre à des problématiques communes,
 soutenir ses structures membres dans le montage et la réalisation de leurs propres projets.

Activités & nature des coopérations
Les activités principales du PTCE sont :
1. Développement local
2. Services à la personne
Porter des actions en faveur de l'accueil de nouveaux habitants, valoriser et mettre en lien les actions de ses membres :
 Monter un dossier de demande de subventions auprès de la Région, subventions ensuite ventilées en fonction du
travail réalisé par chacun, dans le cadre de conventions de co-réalisation.
 Orienter des porteurs de projet vers les 4 associations dites « lieux relais » : accueil des personnes extérieures au
territoire (avant installation) ainsi que les habitants déjà présents souhaitant développer un projet, économique ou
non. Aussi, animer une « commission accompagnement » rassemblant les lieux relais et les 3 autres structures qui
travaillent à l'accueil et l'accompagnent de projets ; il s'agit aussi d'un lieu de formation.
 Organiser un temps de rencontre tous les premiers vendredis du mois : Les apéros de réseau.
 Héberger temporairement des porteurs de projets sur le plateau de Millevaches (logement passerelle) pour leur
permettre de réaliser in situ un travail de découverte, d'évaluation du territoire et de recherches.
Porter des projets que les structures membres ne pourraient pas prendre en charge seules :
 Travail avec le Collectif limousin du test agricole, qui rassemble des fermes accueillant des personnes et des structures
d'accompagnement et de développement local pour tester une activité agricole.
 Travail sur la mobilisation de la richesse locale : une partie des habitants et des nouveaux arrivants développent des
projets économiques nécessitant de l'investissement ou un fond de roulement pour démarrer ou conforter leur activité.
 Co-animation de la politique ESS du PNR de Millevaches sur 2011-2013 : échanges avec le PNR de Millevaches et coconstruction d'actions en faveur de l'ESS : appel à projet, mise en place d'outils de sensibilisation.
Apporter une aide technique à ses membres dans le montage et la réalisation de leur projet :
 Depuis 2010, soutien aux Plateaux Limousins dans les choix stratégiques et le montage financier du projet de
réhabilitation de leur site d'accueil (travaux d’isolation thermique, confort, extension des bâtiments...).
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Accompagner les initiatives collectives de personnes morales ou physiques :
 Initiation d’un groupe de travail début 2012 sur le tourisme solidaire avec pour objectif de permettre aux acteurs du
tourisme de mieux vivre de leur activité. Associations et entreprises locales en lien avec une licence professionnelle en
tourisme solidaire.
 Création d’un groupe d’acteurs de l'informatique sous l'impulsion des associations Ctrl-A et DFER. Objectif : faciliter les
coopérations, l'échange d'idées, la recherche de complémentarités.

Chiffres clefs
-

2,4 ETP au sein de l'association
12 structures impliquées directement dont 5 entreprises

Acteurs du pôle
Il y a 12 structures membres de De fil en réseaux, dont 5 entreprises :
le GAEC Champs Libres, St Julien le Petit et St Moreil (87) : production maraîchère et viande bovine (en biodynamie et vente
de proximité).
la SAPO Ambiance Bois, Faux la Montagne (23) : scierie raboterie, construction de maisons.
Coopérative d'entrepreneurs Cesam-Oxalis, Eymoutiers (87) : accompagnement collectif d’entrepreneurs salariés.
SCIC l'Arban, Faux la Montagne (23) : opérateur immobilier à vocation sociale en éco-construction.
SCOP la Navette, Faux la Montagne (23) : coopérative de rédacteurs spécialisée dans l'ESS. Ils rédigent notamment des
articles de la revue « association mode d'emploi ».
et 7 associations :
les Plateaux Limousins, Royère de Vassivière (23) : lieu d'accueil pour le tourisme social, l'éducation populaire, l'animation
péri et extra-scolaire, l'accueil de porteurs de projet.
Pivoine, Faux la Montagne (antenne à Cornil (19) avec Le Battement d'Ailes, et permanence à Aubusson (23)) : accompagne
sur le plateau de Millevaches des porteurs de projet dont les projets sont souvent considérés comme atypiques.
MRJC Limousin, Guéret (23) : œuvre au développement du milieu rural et au maintien de la jeunesse sur les territoires
ruraux. Animée par et pour des jeunes.
Solidarité Millevaches, Bugeat (19) : aide aux personnes en difficulté : emploi, épicerie sociale, accueil porteurs de projet...
VASI Jeunes, Vidaillat (23) : accueil de camps de jeunes et de jeunes européens en SVE, de toute personne portant ou non
un projet ; organisation d'évènements collectifs : chantiers, rencontres, manifestations culturelles.
Contrechamps, St Julien le Petit (87) : programmation culturelle en milieu rural, soutien à la création, accueil porteurs de
projet.
Energies pour demain, Peyrelevade (19) : sensibilise à la maîtrise des énergies sur le plateau de Millevaches en étant un
point info énergies et en proposant des animations en milieu scolaire.

Gouvernance & Financement
De Fil En Réseaux est une association loi 1901. Au sein de DEFR, les prises de décisions sont collectives et se font en Conseil
d'Administration. Chaque structure membre siège dans le CA, que ce soit par la présence d'un salarié et/ou d'un administrateur
d'une structure. Les partenaires sont :
 le Conseil régional de la région Limousin avec qui DFER passe une convention pluriannuelle sur la base d'un plan
d'action pour l'accueil de nouveaux habitants et le soutien aux dynamiques locales. Principal partenaire financier, la
Région Limousin finance pour partie les 3 postes de l'association via le dispositif « emploi associatif régional » ;
 le Conseil général de la Creuse qui abonde le dispositif régional « emploi associatif » ;
 le PNR de Millevaches qui co-anime avec DFER sa politique en faveur du développement de l'ESS sur son territoire.

Perspectives de développement
Continuer et amplifier le travail engagé pour rendre crédible, viable et visible des alternatives de vie et de travail sur notre
territoire et élargir ce travail à la question de la transition énergétique, en abordant notamment les aspects liés à la mobilité.
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