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Favoriser l’insertion par l’activité économique en impliquant les
élus et les habitants : une régie de territoire en milieu rural

Thématique

Contexte et présentation du projet

Insertion économique

Le territoire Cœur de Savoie constitue un bassin d’emploi dynamique qui résiste entre
Chambéry et Albertville avec un taux de chômage plus faible que la moyenne régionale, une
vie associative portée par des jeunes, tournée vers le patrimoine, l’environnement, les sports
de nature.
Le projet de régie a été porté par un petit groupe de militants autour d’un nouvel élu local de
Fréterive, élu ayant eu une expérience des régies de quartier en milieu urbain et qui souhaitait,
dans sa commune rurale, tenter une expérience sociale avec des associations et des amis
proches. L’ambition a été de créer une dynamique innovante en proposant des activités
nouvelles, et ainsi constituer des opportunités pour de l’insertion et du lien social.

Les principales étapes
2010 : plusieurs séances collectives de créativité entre associations, élus, militants…
Création d’une association de préfiguration de la Régie de territoire (sans étude de
faisabilité).
Mise en place d’un fonctionnement associatif participatif (dès le départ) pour le dépôt des
dossiers, la recherche d’activités, le recrutement des premières personnes.
Dépôt d’un dossier à la DRRT pour se faire reconnaître ACI.
Premiers chantiers proposés par la commune de Fréterive (murets, sentiers interprétation)

La participation au cours de ce projet
Mobilisation des associations locales (ATD Quart Monde, associations de randonneurs et
d’animation cantonale, groupe paroissial…) dans un contexte de scepticisme des élus
locaux.
Les habitants mobilisés sont issus du territoire ou sont des néoruraux. Ce sont plutôt des
jeunes actifs qui s’impliquent, et qui renouvellent la base sociale d’associations historiques.
De nombreuses réunions (40 personnes présentes en moyenne) autour d’un noyau dur.
Les structures en charge de l’emploi et de l’insertion sont actives dans le projet.

Résultats
Depuis sa création en 2010, une activité en progression, 25 emplois dont 20 en insertion.
Deux ateliers : chantiers maçonnerie et espaces verts, atelier création et couture sur
bâches recyclées.
Un compte de résultat équilibré et dégageant de l’autofinancement.

Points d'intérêts
Redécouverte de savoir-faire sur les murs en pierres sèches. Nouvel intérêt pour le petit
patrimoine rural.
Création d’activités de design de sacs et autres à partir du recyclage de bâches.
Valorisation du travail manuel.

Enseignements

Création d’activités nouvelles

Mots clés :
Citoyenneté
Lien social
Insertion
Economie solidaire

Territoire concerné :
Communauté de communes Cœur
de Savoie
35 000 habitants

Coût du projet :
Voir le responsable du projet

Financements liés au
projet :
Etat (DIRRECTE) : poste en CDD
d’insertion
Région : suivi social
Département : RSA
Fondations pour les
investissements

Points forts
Implication de bénévoles poussés par leurs associations. Professionnalisme des
encadrants techniques.
Avoir su trouver une deuxième activité impliquant les femmes.
Point de vigilance : constituer un fond de roulement suffisant.
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