AIDER: une structure atypique pour un
développement rural innovant
Des solutions co-construites sur mesure
AIDER ŒUVRE DEPUIS 15 ANS POUR
LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Constituée d'une équipe
pluridisciplinaire et d'une équipe
bénévole d'horizons divers, AIDER
initie et met en œuvre des actions
innovantes sur les territoires.
L'ensemble de ces actions a pour
objectif l'émergence de solutions
alternatives et complémentaires pour
un développement durable de
l'emploi.
AIDER FONCTIONNE GRÂCE À:
-

DES PRESTATIONS ET DES
FORMATIONS PROPOSÉES À DES
ENTREPRISES, ASSOCIATIONS ET
COLLECTIVITÉS

-

DES RÉPONSES À DES APPELS À
PROJETS DE L’EUROPE, L’ETAT, LA
RÉGION RHÔNE-ALPES, LE
DÉPARTEMENT, …

-

DES SUBVENTIONS PUBLIQUES ET
PRIVÉES (FONDATIONS)

RÉALISATION :
Avril 2012
DERNIÈRE MODIFICATION :
Mai 2014

Association Biovallée®
Écosite - 96 ronde des alisiers
26400 Eurre
Tél. : +33 (0)4 26 52 11 22/23
www.biovallee.fr

AIDER est une agence associative de développement et d’initiatives ouverte à tous. Elle
se structure autour de 3 pôles d’intervention et propose des solutions pour concilier
attractivité, performance et qualité de vie dans les territoires ruraux :
Le Pôle Vie des Territoires : Avec ses filtres d’action (l’égalité femmes-hommes, la
démocratie participative et l’aménagement temporel), AIDER construit des diagnostics
territoriaux, et accompagne des actions où les usagers sont au cœur de la démarche,
pour que les territoires soient en phase avec les nouveaux modes de vie.
Le Pôle Economie Emploi: AIDER travaille depuis sa création au développement de
l’emploi au travers de dispositifs innovants et fédérateurs: Animation de réseaux,
Mutualisation d’emplois (Groupements d’employeurs), Diagnostics et études (Gestion
prévisionnelle territoriale des emplois et des compétences)
Le Pôle Habitat Solidaire*: AIDER développe de nouvelles formes de vivre ensemble en
proposant des modes d’hébergement adaptés aux réalités sociales et économiques des
territoires ruraux, périurbains, en partant des potentiels existants non seulement bâtis,
mais aussi humains. * Sur ce sujet voir également la Fiche Biovallée ‘Cohabitons’

l’agitateur des territoires
AIDER ce n’est pas le ‘prêt-à-porter’ du développement local: au contraire, les solutions
proposées par AIDER sont toujours du ‘sur mesure’.
Pour chaque étude commissionnée, AIDER commence par identifier et mettre autour de
la table les personnes vraiment concernées. Puis, ils sont le ‘poil à gratter’ qui va
démanger, bousculer les idées reçues, faire émerger des solutions alternatives. Le but
de la démarche n'est pas de fournir un programme ‘clé en main’ mais de le faire émerger
de la dynamique du groupe d’acteurs concernés.
Leur rôle: mettre en avant les interrogations et les problèmes pour que les
commanditaires se posent les bonnes questions. Véritable travail d'écoute, il s'agit de
‘détricoter’ les enjeux et les besoins de chacun pour créer les conditions du dialogue.

le couteau suisse pour créer une dynamique durable
Une fois les objectifs identifiés, AIDER, en vrai ‘couteau suisse’, propose une palette de
compétences et de méthodologies permettant de mettre en place des solutions dans la
durée: Diagnostics, études de faisabilité, observatoire, enquêtes, entretiens ;
Expérimenter et mettre en œuvre des dispositifs innovants et prospectifs; Mettre en
réseau et animer des groupes d’acteurs; Faire émerger, développer et accompagner des
projets ; Former et apporter leur expertise.
AIDER ne souhaite pas construire des projets à sens unique, mais faciliter un travail de
co-construction entre tous les acteurs pour une dynamique durable, avec ou sans le
soutien d’AIDER par la suite. Pour se faire, il est important de laisser le temps au projet
de maturer, afin de laisser les solutions émerger d'elles-mêmes.

Personnes contact
Murielle Baume, assistante
secretariat@aider-initiatives.fr
WWW.AIDER-INITIATIVES.FR
AIDER EN CHIFFRES…
Création de 32 groupements
d’employeurs intersectoriels ou
mixtes - 114 organisations réunies par
des emplois partagés au bénéfice de
37 salarié-e-s embauché-e-s.
Information sur l’outil Groupement
d’Employeurs auprès de 6000
structures (collectivités, entreprises,
associations, réseaux d’employeurs
...) ou particuliers.
Audition d’environ 600 structures et
individus sur le territoire Biovallée
pour aménager les services aux
entreprises et à la population.
Partenariats avec des structures
nationales (Tempo Territorial, Mairie
Conseils, ETD, Association des Maires
Ruraux de France…) pour la création
de méthodes innovantes de
développement territorial.
Conseils dans l’aménagement
d’horaires au sein d’administrations
et d’entreprises.
Animation de plusieurs collectifs
citoyens et d’entreprises en vue de
la co-construction de projets
partagés.
POUR CONSULTER OU COMMUNIQUER
DES « BONNES PRATIQUES » :
WWW.BIOVALLEE.FR

OBSERVATOIRE DE LA BIOVALLÉE
MISE EN VALEUR DES PRATIQUES ET DES SAVOIR-FAIRE
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE.
AVEC LE SOUTIEN DE RRA / CCVD / CCCPS / CCD.

AIDER accompagne toutes sortes d’initiatives, publiques et privées, ayant pour objectif de
stimuler ou consolider l’activité économique locale, tout en renforçant le lien social.
A chaque étape de développement d’un projet, AIDER s’appuie sur les principes du
développement durable et de la cohésion sociale pour consolider l’économie de proximité
et mutualiser les moyens.

quelques exemples:
•

la mutualisation d’emplois

En Drôme, AIDER a contribué à ce que des professionnels de l’éco-construction (cabinets
d’étude et architectes) recrutent conjointement un poste d’aide administrative. Ils ont
également accompagné des exploitants agricoles dans le partage d’un emploi d’ouvrier
actif toute l’année.

•

le bureau des temps

Grâce à l’étude des rythmes d’activité des entreprises et des temps de travail des actifs,
AIDER propose aux acteurs publics et privés des aménagements dans l’organisation des
services: l’offre locale est ainsi mieux coordonnée.
AIDER propose d’aménager le territoire en l’adaptant aux nouveaux modes de vie pour
une plus grande harmonie entre l’économie locale et la qualité de vie des habitants, et
dans le respect des contraintes de ressources et de moyens.
En Biovallée, AIDER a participé à plusieurs projets:
• l’aménagement des services du territoire pour la petite enfance et les déplacements
• l’accompagnement de commerces dans l’organisation des tâches internes et dans la
réflexion sur leurs horaires de services au public
• AIDER porte également un projet de conciergerie inter-entreprises
De plus, AIDER crée des outils utilisés dans les entreprises et les collectivités pour ajuster
l’organisation du travail, réviser les horaires de services et faciliter la circulation
d’information.

LES CONSEILS GÉNÉRAUX PARTICIPENT AU TITRE DE LEURS COMPÉTENCES EN
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EN INSERTION LOGEMENT.
LA RÉGION RHÔNE-ALPES PAR DES APPELS À PROJETS ET AU TITRE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE ET DE L’EMPLOI FORMATION.
LE RESTE DU FINANCEMENT REPOSE SUR LE MÉCÉNAT DE FONDATIONS AUX THÉMATIQUES
VARIÉES (EMPLOI, JEUNESSE, HABITAT, VIEILLISSEMENT…)

Crédit photos: Cyril Crespeau

AIDER
Ecosite du Val de Drôme
26400 Eurre
Tél/Fax : 04 75 25 34 17

