Envie d’R propose des actions concrètes et réunit
UNE COMMUNAUTÉ

DES CONTACTS

d’acteurs & de porteurs de projet

pour sécuriser les parcours

DES RENCONTRES

DES ÉVÈNEMENTS & DES TEMPS FORTS

• Cafés-campagne - (R)êver la campagne dans des tiers lieux en ville
• Sessions d’informations - (R)éaliser en
campagne – sur l’installation à la campagne
en partenariat avec des acteurs de
l’accompagnement en ville
• Évènements en lignes avec des rencontres
régulières en visio - les webs (R)êver la campagne
• Manifestations co-organisées à plusieurs
territoires, présence à des salons...
• Ateliers collaboratifs et évènements (R)éinventons le lien ville-campagne - à
destination de nos partenaires urbains et ruraux

pour clarifier les projets & des retours
d’expérience

DES INFOS

pour mieux connaître la réalité de l’installation
à la campagne

DES PASSERELLES

favorisant les liens villes-campagnes

DES OFFRES

d’activités & des opportunités d’installation en
ligne sur Enviedr.com, un outil unique dédié à
l’entrepreneuriat dans les territoires ruraux

Ils utilisent Envie d’R
Je suis artisan savonnier, je fabrique des savons à froid naturellement doux. J’ai bénéficié
d’un accompagnement du Pôle emploi dans le cadre d’une reconversion pro et j’ai rencontré
plusieurs territoires du collectif Envie d’R au salon des entrepreneurs en juin 2016. Mon choix
s’est porté sur le Pilat Rhodanien du fait de sa proximité de Lyon et de son appartenance au
Parc Naturel Régional du Pilat. J’ai pu bénéficier du soutien de la Communauté de Communes
du Pilat Rhodanien pour réussir mon projet et mon installation.”
Samuel DESVIGNES / Savonnerie du Pilat

aide à la personne
artisan

Corinne GAYTE / Chargée d’accueil de nouvelles populations -

Envie d’R répond aux mutations du travail et notamment
la possibilité pour beaucoup de pouvoir désormais
télétravailler. De nombreuses personnes sur Lyon
cherchent à partir à la campagne.
Nous avons besoin de faire du lien avec les territoires et
les initiatives.”
Mathilde COLIN / TUBÀ (association Lyon Urban Data)

Agent de développement en charge des entreprises - Site de
proximité Aix-Urfé-CoPLER

médecin
coworking

maraîchage

mattam.fr & studio-itsme.com

C’est un réseau qui permet à chacun des territoires de décliner
des actions opérationnelles en lien avec ses propres enjeux de
développement. Pour ma part, le réseau Envie d’R me permet
d’accroître les contacts avec des porteurs de projets urbains,
d’expérimenter de nouveaux outils, de mutualiser des actions,
de renforcer les partenariats locaux, de valoriser le territoire
lors d’évènements locaux et régionaux.”

Créateurs de projet, travailleurs indépendants, entrepreneurs, repreneurs, ou en recherche d’emploi…

Contactez nous !

Aurélie Braillon

Chargée de mission Dynamiques territoriales de créations d’activités, Cap Rural

contact@enviedr.com

Projet coordonné par Cap Rural avec le soutien de :

Depuis 2016, Envie d’R fédère un réseau de territoires ruraux
et de partenaires, en région Auvergne-Rhône-Alpes
et Massif Central, qui coopèrent pour faciliter les projets d’installations
et les créations d’activités entre les villes et les campagnes.

Envie d’R c’est une démarche unique de territoires engagés
afin d’encourager la création d’activités en espace rural.
Des actions régionales menées ensemble pour favoriser
la recherche et l’accompagnement de porteurs de projets
ainsi que la coopération avec des acteurs urbains
de l’accompagnement.

Envie d’R donne la possibilité aux territoires membres de :
S’APPUYER SUR LA DIVERSITÉ DE CHACUN

pour apporter la meilleure réponse aux
porteurs de projet urbains, candidats à
une installation à la campagne.

METTRE EN AVANT ET EN COMMUN

CRÉER UNE VOLONTÉ RÉGIONALE
COMMUNE

Un réseau de 11 territoires
en région Auvergne-Rhône-Alpes
et Massif Central.

pour développer et mutualiser des outils
de prospection et d’accompagnement afin
de professionnaliser les démarches.

leurs opportunités et les offres d’installation
dans l’objectif d’accompagner au mieux
les porteurs de projet.

ÊTRE INNOVANT ET SE RENDRE VISIBLE

en se dotant d’une force de communication plus
impactante à l’échelle régionale et au-delà.

SE METTRE EN RÉSEAU AVEC LES PRESCRIPTEURS, LES ACTEURS URBAINS DE L’ACCOMPAGNEMENT
pour établir des passerelles et travailler ensemble afin de faciliter les projets d’installation.
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CC DES MONTS
DU LYONNAIS
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> 88 habitants/km2
> 45 mn de Lyon, St-Étienne
et Roanne

aux porteurs de projet pour avancer
dans leur changement de vie, avec un
accompagnement efficace, souple, à
l’écoute de chacun et de chaque projet.
Un accompagnement global et local
jusqu’à la mise en place du projet pour
une installation réussie.

d’un accompagnement professionnel
des porteurs de projets grâce au travail
des personnes présentes sur le terrain
qui connaissent chaque opportunité et
vérifient chaque offre. Elles permettent
de créer un maillage entre différents
acteurs locaux afin de conseiller au
mieux les personnes pour leur projet
d’installation.

C’EST UNE COOPÉRATION
CONCRÈTE
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LOIRE FOREZ
AGGLOMÉRATION
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> 85 habitants/km2
> 35 mn de St-Étienne / 1h de

entre les acteurs urbains et les
territoires pour mettre en place une
continuité de l’accompagnement. Un
parcours sans rupture pour favoriser
des projets d’activités entre villes et
campagnes, l’innovation, faire émerger
les nouvelles histoires et les futures
aventures.

PARC NATUREL RÉGIONAL
LIVRADOIS-FOREZ

Candice FRIEDENBERG
06 42 42 25 07
candicefriedenberg@loireforez.fr

Christelle PEYRE
04 73 95 76 12
c.peyre@parc-livradois-forez.org

www.loireforez.fr

entreprendre-en-livradois-forez.org

ARCHE AGGLO

> 113 habitants/km2
> 1h de Lyon et Grenoble /
10 min de Valence TGV
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CC MONTS DU PILAT

> 105 habitants/km2
> 10 mn de St-Étienne / 1h de
Lyon et de Valence

SITE DE PROXIMITÉ
AIX-URFÉ-COPLER

> 35 habitants/km2
> 1h de St-Étienne,
Lyon et Clermont-Ferrand
Corinne GAYTE
04 77 65 17 64
c.gayte@sitedeproximite42.com
site de proximité
www.ccpu.fr/siteprox
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> 40 habitants/km2
> 50 mn de Clermont-Ferrand /
1h de St-Étienne / 1h30 de Lyon

Clermont-Ferrand / 1h20 de Lyon

08
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beaujolais-vertvotreavenir.com

ccmdl
www.cc-montsdulyonnais.fr

C’EST UNE GARANTIE

> 137 habitants/km2
> 30 mn de Lyon, Mâcon (en TGV)
et Roanne / 1h40 de Paris
Edith TAVERNIER
09 60 01 96 60
contact@beaujolais-vertvotreavenir.com

Cécile GRANOCCHIA
06 26 84 24 27
cecile.granocchia@cc-mdl.fr

C’EST UN VRAI SOUTIEN

PAYS BEAUJOLAIS

COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU PUY-EN-VELAY
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> 61 habitants/km
> 45 mn de St-Étienne / 1h30 de
Lyon / 1h45 de Clermont-Ferrand

> 8 habitants/km2
> Aux confins de la Lozère et
de la Haute-Loire / 40 mn
du Puy en Velay et d’Aubenas

Florie CHAPUIS
04 63 20 70 42
florie.chapuis@lepuyenvelay.fr

Thierry POULET
06 69 77 80 85
politiqueaccueil@montagne-ardeche.fr

www.agglo-lepuyenvelay.fr

www.montagne-ardeche.fr
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CC DE LA MONTAGNE
D’ARDÈCHE

CC DU PILAT RHODANIEN
> 107 habitants/km2
> 40 mn de St-Étienne / 1h de
Lyon et de Valence

Agnès ROBERT
06 45 15 54 95
a.robert@archeagglo.fr

Stéphanie BADUEL
04 77 39 69 21
sbaduel@cc-montsdupilat.fr

Nelly BERNARD
04 74 56 75 60
n.bernard@pilatrhodanien.fr

www.archeagglo.fr

www.cc-montsdupilat.fr

mdsdupilatrhodanien
www.pilatrhodanien.fr
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COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES VAL’EYRIEUX
> 25 habitants/km2
> 1 heure de Valence et du Puyen-Velay / 2 heures de Lyon
Grégoire LOPEZ-RIOS
09 70 65 01 17
g.lopez-rios@valeyrieux.fr
www.valeyrieux.fr

