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Redynamiser l’économie locale et la vie dans les communes du
territoire : les villages d’accueil du Beaujolais Vert
Contexte et présentation du projet
La politique d’accueil, portée par le Syndicat Mixte du Beaujolais, a pour objectif depuis 2012
d’attirer et d’installer des porteurs de projets et leur famille pour contribuer à redynamiser
l’économie locale et la vie dans les communes du territoire. Elle propose d’accompagner le
projet économique et le projet de vie des candidats à l’installation. Dans ce but, il a été mis en
place un véritable écosystème autour de l’accueil et l’accompagnement avec :
Un réseau de « villages d’accueil » (52 à ce jour), avec un comité village (composé d’élus,
d’habitants et d’acteurs socio-économiques) en charge d’assurer une veille sur « l’offre »
de la commune (opportunités d’installation, locaux ou activités à reprendre) et d’accueillir
et accompagner les familles dans leur installation et leur intégration
Une équipe d’agents du territoire en charge de l’accompagnement économique des projets
Un site Internet qui présente et met en valeur les opportunités d’activité, les villages
d’accueil et les outils d’accompagnement proposés.

La participation au cours de ce projet
Les élus des communes mobilisent des habitants et des acteurs socio-économiques sur
les enjeux des villages, par le bouche à oreille.
Invitation de tous les habitants (sur 4 communes - 160 participants), puis des petits
groupes de travail entre anciens et nouveaux habitants (sur « accueillir et être accueilli »).
Rencontre des nouveaux habitants et des propriétaires de maisons de bourg inhabitées.
Une mobilisation par « étage ».

Résultats
Une vingtaine de porteurs de projets installés par an, soixante porteurs de projets chaque
année.
Une trentaine d’offres publiées sur le site Internet par an.
2 000 visiteurs mensuels sur le site Internet
Les chiffres sont en constante augmentation chaque année, et entrent dans les objectifs fixés.

Thématique
Economie locale
Politique d’accueil et
d’attractivité

Mots clés :
Villages d’accueil
Marketing territorial
Mobilisation des élus et des
habitants
Accompagnement de porteurs de
projets

Territoire concerné :
Pays Beaujolais vert

Coût du projet :
100 000 €/an

Points d'intérêts
Les villages d’accueil sont un vrai levier de veille fine en continu sur le territoire,
mobilisables à un temps T et une capacité d’accueil et d’aide à l’intégration « à l’échelle
de la vie ».
Mobilisation, montée en conscience et en compétence des élus locaux et des habitants
autour des enjeux de la veille et de l’accueil des nouveaux habitants.
La notoriété et dynamique du territoire en progression grâce aux actions de
communication et de webmarketing.

Financements liés au
projet :
FEDER (UE – Appel à projet
Massif Central)
FNADT (Etat)

Enseignements
Points de vigilance :
Garder la mobilisation de « l’écosystème » dans le temps (ingénierie d’animation)
Progresser dans l’accompagnement des projets atypiques (ESS, nouveaux modèles
économiques) et dans la capacité à faire le lien et l’adéquation entre les demandes des
porteurs de projets et « l’offre » du territoire.
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