
UN ENJEU =  UN PROGRAMME 

Ellyx lance son premier programme d'innovation collectif et

transversal, pour les acteurs de la transformation sociale ! 

Printemps 2022

Ce programme a vocation à réunir un collectif d’acteurs variés et issus d'horizons
divers, concernés par l'enjeu de l'équité territoriale en milieu rural. Ces acteurs

travailleront ensemble pendant 10 mois sur la conception de solutions pérennes et
transformatrices en réponse à des besoins ou des manques identifiés sur le terrain.

Le parcours allie des rencontres en présentiel et à distance, nourries de contenus
et d'outils pour analyser, débattre, échanger et co-construire.

Sa finalité ? Générer une vision commune et décloisonnée des enjeux et des
solutions à mettre en œuvre. 

COMMENT FAVORISER
L'ÉQUITÉ TERRITORIALE ?
LE CAS DE LA RURALITÉ 



« Les nouvelles
approches de

développement
rural s'opèrent

sur la base de la
transversalité des

enjeux et des
acteurs. »

Vers de nouveaux modèles économiques,
d'organisation et de gouvernance ?

La question de la ruralité ne peut

s’appréhender de manière

uniforme ou univoque, c’est

pourquoi il faut parler des

ruralités, pour évoquer les

disparités qui existent entre les

territoires ruraux de France.

En effet, le profil des populations

rurales a évolué, comptant

désormais ceux que l'on nomme

trivialement les "néo-ruraux". De

même, les professions sont plus

variées, la moyenne d'âge tend à

se rajeunir, le maillage des réseaux

routiers facilite les déplacements

entre le lieu de vie et de travail.

Enfin l'évolution en faveur du

télétravail suscite la volonté d'un

cadre de vie plus calme et ouvert

sur la nature, renforcée par le

déploiement des réseaux

numériques.

Ces mutations opérées depuis une

trentaine d'années, ainsi que le

ralentissement de l'exode rural,

n'empêchent toutefois pas le

sentiment d'abandon lié à la

désertion progressive des services

publics et des commerces, qui

s'ajoute au manque d'activités

économiques ou culturelles. 

Cette fracture et la frustration qui

en découle se sont notamment

exprimées au travers de

mouvements sociaux tels que les

"gilets jaunes". Cela, malgré la mise

en place de politiques publiques,

de plans nationaux et de

programmes dédiés.

Un regard transformé
et positif
mais un sentiment
d'abandon persistant

Les spécificités rurales comme moteurs de l'innovation sociale



La question du développement

rural repose d'abord sur celle de sa

richesse. Parce qu'il n'est pas

possible ni souhaité de dupliquer

un modèle urbain fondé sur la

densité de sa population et sur la

force des tissus industriel et/ou

commercial, il est crucial de cerner

ce qui fait la richesse des

campagnes. Ainsi, l'observation

des initiatives existantes révèle

que les nouvelles approches de

développement s'opèrent surtout

sur la base de la transversalité des

enjeux et des acteurs. À ce titre, les

activités de l'Économie Sociale et

Solidaire (ESS) peuvent apparaître

comme des réponses directes au

besoin d'action sociale, de services

à la personne ou d'événements

socio-culturels. 

De nouveaux leviers de
développement des
ruralités

Après une entrée en matière marquée par l'événement de

lancement du programme, les participants disposeront d'un

Journal de bord, de trois revues thématiques autour des

Problématiques, des Inspirations et des Solutions

existantes, puis d'un Carnet d'Expérience synthétisant et

formalisant la progression du programme.

L'ensemble des outils a vocation à enrichir la démarche, la

vision et le dialogue tout en privilégiant l'expérimentation.

Les innovateurs sociaux qui suivront ce programme ambitieux disposeront d'outils, de temps d'échanges et de

formation, d'événements récurrents et de témoignages d'experts pour concevoir de nouvelles solutions.

Pour combler l'absence ou la

défaillance de certains services,

des alternatives émergent avec

des organisations et des

gouvernances diverses et

évolutives : mutualisation des

services, approche multi-services,

coopérative, associations, etc.

Chacun de ces nouveaux (éco)sys-

tèmes aborde la question de la

coordination, de la coopération et

du périmètre d'intervention.

Ce sont ces opportunités, ce

potentiel d'innovations, leur

développement et leur

déploiement que le programme

"Comment favoriser l'équité

territoriale en milieu rural ?"

souhaite interroger, tout en tenant

compte des spécificités des

acteurs et des territoires.

Vers de nouveaux
modèles d'organisation
et de gouvernance

Les collectivités locales et

territoriales, et leurs

associations représentatives.

Les agences nationales

d’organisation,

d’aménagement, de

coordination des territoires. 

Les réseaux associatifs

thématiques.

Les fédérations et acteurs de la

société civile.

Les opérateurs privés porteurs

d’initiatives et désireux de

s’engager dans une dynamique

de transformation, au bénéfice

de l’intérêt général.

Certains acteurs jouent un rôle

majeur dans la structuration et le

soutien de l'innovation sociale sur

les territoires :

Qui sont les acteurs de
structuration et soutien
à l'innovation sociale ?

Près de 20 jours pour
interagir, se former et concevoir en commun

Des supports et des outils multimédias
pour accompagner la progression

La force du programme réside notamment dans la diversité

et l'expertise de ses formateurs et de ses intervenants.

Consultants, chercheurs, institutionnels et professionnels

animeront près de 20 journées collectives, réparties sur les

10 mois, dont certaines se feront en immersion.

Une veille spécifique permettra enfin de nourrir la réflexion

et les échanges avec et entre les participants.

Dix mois de formation et de conception
avec des professionnels et des experts

Parce qu'il est nécessaire de coopérer pour innover, un volet du programme est consacré exclusivement aux rencontres et aux

interactions. Journées réseau, Master class et Webinaires viennent compléter cette démarche d'innovation. Le volume global de

ces temps collectifs de rencontres, d'événements, de mise en pratique et de formation permet un temps de conception réflexif,

transversal et de qualité, pour aller au-delà des solutions toutes faites.

La richesse et la pertinence de la mise en réseau sur un temps long et qualifié



UN PROGRAMME CIBLÉ ET ÉVOLUTIF

ÉQUITÉ TERRITORIALE :
LE CAS DE LA RURALITÉ

10 mois pour innover en commun
Parce qu’il n’existe pas UNE mais DES ruralités,

Parce que le sentiment d’abandon et de désertification

dans les campagnes persiste,

Parce que la répartition des réseaux et des services est

géographiquement inégale,

Parce que les profils socio-démographiques et les modèles

socio-économiques y sont en profonde mutation,

Parce qu’il y a une volonté locale et nationale

d’accompagner et de soutenir les initiatives innovantes,

Parce que les besoins, les motivations et les énergies

existent et doivent être structurés,

Parce que vouloir contribuer au(x) changement(s) nécessite

d’être formé·e et accompagné.e.

L’équipe d’Ellyx a conçu un programme ciblé et didactique

pour celles et ceux qui veulent concevoir des solutions

transformatrices et pérennes en réponse aux besoins

d’évolution de notre Société.

Ce module de 10 mois s’appuie sur 4 principes :

        1. une logique de structuration d’écosystème,

        2. un parcours de formation,

         3. un apport et un partage des connaissances,

        4. une mise en pratique lors d'ateliers de conception.

La composition du programme et son contenu traitent un
enjeu dont les effets dans notre Société sont prégnants et
le potentiel de transformation prometteur.

L'enjeu ciblé a vocation à changer chaque année pour
suivre les évolutions sociétales.

Informations : contact@ellyx.fr
http://www.ellyx.fr

mailto:contact@ellyx.fr

