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Rencontres inter-territoriales des collectivités locales
autour de l’économie sociale et solidaire

FICHE ACTION

Plateforme d’appui à l’émergence d’éco-activités
(Groupement d’acteurs ruraux en écoactivites (GARE) en partenariat avec la 

communauté de communes d’Auberive, Vingeanne, Montsaugeonnais (ccavm))

Les membres fondateurs de la GARE sont :
•  La Communauté de communes Auberive-Vingeanne-Montsaugeonnais (CCAVM), qui est propriétaire de l’ancienne gare 

de Vaillant et qui accueille aujourd’hui la Régie rurale du Plateau, l’EURL des attelages de Vaillant et l’association Autour 
de la terre ;

•  La Régie rurale du Plateau (ACI) ;
•  L’association culturelle Autour de la Terre ;
•  La Ligue de l’Enseignement ;
•  Actisud 52 : un réseau d’entreprises qui, en partenariat avec le Pays de Langres, conduit une démarche de gestion 

territoriale des emplois et des compétences ;
•  Le Pays de Langres qui mène jusque fin décembre 2013 le labo du changement.

La GARE est née des constats suivants :
•  importance de renforcer les structures existantes sur le site,
•  inventer une gouvernance et développer des nouvelles activités
•  profiter de la situation centrale de Vaillant et des habitudes de travail ici
•  faire de Vaillant un centre d’intérêt important en vue de la création du Parc national.

Grâce à l’accompagnement dont le collectif d’acteurs a bénéficié de septembre à décembre 2011 (DLA – Oxalis), 
ce collectif a créé l’association la GARE avec un objectif de fédérer les acteurs autour de projets innovants, 
pour une nouvelle économie locale, solidaire et durable (décision prise le 16 mai 2012 lors de l’AG constitutive). 
L’association a bénéficié d’un 2nd DLA de manière à affiner le projet autour de 3 objectifs
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1er objectif : tester et accompagner la création d’éco-activités,
- prospecter des activités dormantes et des porteurs de projets,
-  proposer un support technique permettant de tester les nouvelles 

activités et de sécuriser le parcours du créateur d’activité,
-  mettre en place une démarche d’accompagnement (formation, 

expertise, etc.) tout au long du test,
-  favoriser la transmission des compétences en éco-activités.

2ème objectif : favoriser l’accueil de jeunes sur des missions 
courtes d’émergence de projet, en mettant en place les conditions 
d’accueil adaptées,
-  identifier des réseaux, partenaires, dispositifs permettant d’accueillir 

des jeunes sur des missions courtes venant renforcer les actions de 
la GARE et de ses membres,

-  aménager un lieu d’accueil semi-collectif combinant logement 
temporaire et accueil du public et espaces de travail entre les 
créateurs,

-  accompagner les jeunes dans la construction de leur projet de vie.

3ème objectif : créer de la vie sur le site en organisant des temps 
de rencontres et d’échanges sur le thème des écoactivités,
-  organiser des temps de rencontre et d’échange sur le site de la 

GARE à Vaillant
-  se doter de moyens, d’outils et de supports pour dynamiser 

l’information et la communication en interne et auprès des 
partenaires et des publics

-  créer et/ou mutualiser un centre de ressources : film, livres, revues, 
etc.

Tout porteur de projet d’écoactivités

-  Une association née d’un regroupement d’acteurs venant d’horizons 
divers visant un même objectif général prônant une nouvelle 
économie locale, solidaire et durable. 

-  Un partenariat entre la GARE et la Communauté de communes du 
territoire d’intervention

-  La mise en place d’une expérimentation de nouvelles formes de 
mutualisation et de coopération afin de favoriser la transmission de 
compétences, de savoir-faire, l’entreprenariat autrement

Demande de financements en cours : Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne (Progress), LEADER, notamment pour le 
recrutement d’un mi-temps
Aménagement du site de la gare de Vaillant (qui accueille déjà trois 
activités) et d’un bâtiment d’accueil (ancienne halle)

structures fondatrices : Régie rurale du Plateau (ACI), Autour de la 
terre, Ligue de l’enseignement

- Portage et accompagnement d’éco-activités
- Validation ou non du concept de couveuse d’activités
- Accueil de jeunes sous différents statuts
-  Créer du dynamisme économique à destination des élus, des 

partenaires économiques

Modalités de mise en œuvre

Objectifs

Cibles

Moyens affectés et partenaires financiers

Autres partenaires
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Impacts / Évaluation

Sophie Sidibé, 
chef de projet du Pays de Langres
sidibe@pays-langres.fr
03 25 88 04 04 
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