PRIX RÉGIONAL DES SOLIDARITÉS RURALES
Édition 2017 - 1er avril / 30 juin
Créé en 1993 à l’initiative de Jacques HEYDECKER, Président du CESER de 1992 à 2007, pour honorer la
mémoire de Henri LAGAUCHE et Jean-Michel GAUBY, ses deux prédécesseurs, le Prix Gauby-Lagauche,
devenu en 2016 PRIX DES SOLIDARITES RURALES, est doté de 67 000 € et récompense plusieurs actions
en milieu rural. Il comprend le prix principal, financé par la Région Grand Est (25 000 €) et six prix
spéciaux d’un montant total de 42 000 € apportés par six organismes partenaires.
Le jury du concours est composé de représentants du CESER, du Conseil régional, de la Ligue de
l’Enseignement, de la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne, du Groupe Caisse des Dépôts,
du Groupe La Poste, d’EDF, d’AG2R La Mondiale et de la Foire de Châlons.
Ce jury, dans un premier temps, présélectionne des dossiers dont les porteurs sont invités, dans un
deuxième temps, à venir présenter oralement leur action. Le ou les lauréats sont choisis après cette
présentation au sein de la présélection. Les décisions du jury sont souveraines.
La liste des communes rurales dans lesquelles les acteurs peuvent prétendre à l’éligibilité de leur action
est fixée par le jury et publiée sur le site Internet du CESER.
En 2017, pas moins de 4565 communes seront éligibles sur l’ensemble du territoire régional Grand Est.
Ce concours s’inscrit dans le cadre des politiques mises en œuvre par le Conseil régional Grand Est de
soutien et de développement du monde rural, comme le Pacte pour la ruralité.

Critères pour le Prix Régional des Solidarités Rurales






Ruralité et intérêt social
Intérêt général (par rapport à la nature de l’activité)
Développement local et territorial, développement durable
Partenariat actif
Dimension économique (emploi, autofinancement, diversification des ressources, pérennité
de l’action).

Les critères complémentaires des prix spéciaux portés par les partenaires sont :







Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne : maintien ou renforcement de la cohésion
sociale (lutte contre les risques d’exclusion) ;
Groupe Caisse des Dépôts : « Prix coup de cœur » répondant aux priorités et aux actions
soutenues par la Caisse des Dépôts ;
Groupe La Poste : favoriser la création et la reprise d’entreprise en milieu rural et/ou faciliter
la valorisation des territoires ruraux ;
EDF : actions innovantes dans les domaines économique, social, sociétal et/ou
environnemental ;
AG2R La Mondiale : action qui s’inscrit dans l’accompagnement de la personne âgée, de la
lutte contre l’isolement de la personne âgée et de l’inter-génération ;
Foire de Châlons : action qui concerne la création, le maintien ou le développement d’une
activité en milieu rural.

Qui peut concourir
Les associations, les groupements, les entreprises, les collectivités et leurs établissements situés sur
les territoires des 10 départements de la Région Grand Est : les Ardennes, l’Aube, la Marne, la HauteMarne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les Vosges.

Les actions éligibles
Le champ n’est pas limité a priori dans le cadre du Prix Régional des Solidarités Rurales : pourra être
retenue toute action, déjà réalisée, qui concourt au maintien ou à l’amélioration des conditions de vie
en milieu rural (la liste des communes rurales, où peuvent être menées les actions, a été arrêtée par
les membres du jury). Pour les Prix Spéciaux, ne seront retenues que les actions qui répondent à la fois
aux critères du Prix Régional des Solidarités Rurales et à un ou plusieurs critères spécifiques de ces prix.





Associer plusieurs acteurs, publics ou privés, dans une démarche partenariale, de manière à
favoriser la mise en commun de toutes les forces mobilisables pour le développement d’une
zone rurale et à envisager simultanément les différents aspects de ce développement.
Avoir des effets durables sur la vie du secteur concerné.

Organisation
L’information sera diffusée notamment par la presse écrite, les réseaux des partenaires et leurs sites
internet. Le dossier de candidature dématérialisé est disponible sur le site web du CESER Grand Est :
http://www.ceser-grandest.fr/prix-des-solidarites-rurales/article/presentation-participer
Les dossiers seront examinés par le jury composé de représentants du CESER, du Conseil régional, de
la Ligue de l’Enseignement, de la Caisse d’Épargne Lorraine Champagne-Ardenne, du Groupe Caisse
des Dépôts, du Groupe La Poste, d’EDF, d’AG2R La Mondiale et de la Foire de Châlons.
L’huissier dépositaire du présent règlement n’a pas mission de contrôle sur les décisions, le
dépouillement ni la remise des prix. Peuvent concourir à nouveau les candidats des années
précédentes ainsi que les lauréats primés avant 2014.






1er avril 2017 : date d’ouverture du concours
30 juin 2017 : date limite de dépôt des dossiers de candidature
21 septembre 2017 : réunion de présélection des dossiers
19 octobre 2017 : audition des candidats des actions présélectionnées
9 novembre 2017 : cérémonie officielle de remise du Prix des Solidarités Rurales et des Prix
Spéciaux.

Remise des Prix
Ils seront remis par le CESER, le Conseil régional, la Ligue de l’Enseignement, la Caisse d’Épargne
Lorraine Champagne-Ardenne, le Groupe Caisse des Dépôts, le Groupe La Poste, EDF, AG2R La
Mondiale et la Foire de Châlons. Le montant global de ces prix est de 67 000 €. Le montant de chacun
des Prix Spéciaux (7 000€) ne sera pas divisible.
L’action, dont les critères satisferaient au Prix des Solidarités Rurales et à un ou plusieurs des Prix
Spéciaux, pourra être primée à différents titres.

Depuis 1993, 783 structures ont déposé leur candidature pour leur action et 115 ont été primées, pour
un montant global de 789 500 €.
80% des dossiers primés concernent des actions développées par le secteur associatif dans le domaine
social, le soutien à la personne, l’animation et la culture, qui sont le cœur de métier de ces structures
sur les territoires ruraux.
Les 20% qui restent se répartissent à égalité entre les collectivités, communes et communautés de
communes, et des structures plus économiques, majoritairement de l’économie sociale (SCOP et
coopératives), y compris dans le domaine agricole, comme la vente de produits ou le développement
de productions particulières.
Tous les lauréats ont mis en œuvre en leur temps des actions et des idées novatrices que le CESER et
ses partenaires ont voulu mettre en lumière dans une ruralité qui se veut dynamique et pleine de
richesses humaines.
Bien au-delà de la récompense financière, non négligeable pour ces structures généralement de petite
taille, il faut souligner le sentiment de reconnaissance de l’utilité de l’action accomplie qui a été
particulièrement mis en avant par les lauréats au cours de toutes ces années.

Quelques exemples d’actions primées ces dernières années dans les domaines de l’insertion sociale,
de la réhabilitation du patrimoine historique, du mieux-être des personnes âgées, du développement
durable et des énergies renouvelables…

INSERTION SOCIALE
La régie rurale du Plateau a développé un nouveau secteur d’activité,
support d’insertion par l’activité économique : une filière bois énergie
Régie Rurale du Plateau basée sur la production et la diffusion de bois plaquettes et bois bûches.
à Vaillant (52)
La régie rurale récupère les déchets de bois, les transforme (broyage et
séchage sous un bâtiment bois énergie construit sur le site) et les diffuse,
notamment via l’approvisionnement d’un réseau de chaleur.
PATRIMOINE HISTORIQUE
À l’initiative du Maire de Fravaux (Aube), le projet en 2015 était de faire
Association
Les renaître dans l’église du XIIe siècle, non classée, une fresque de 25m²
Passeurs de Fresques à datant du XIVe siècle pour faire connaître le village avec son lavoir
récemment restauré. 11 fresquistes ont travaillé à la reproduction de la
Troyes (10)
fresque avec la participation des habitants du village à l’élaboration du
projet
MIEUX-ETRE DES PERSONNES ÂGEES
Initiatives et projets divers visant à promouvoir et accompagner le
développement de pratiques sportives adaptées, dans une logique
Comité Départemental
d'entretien du capital-santé, en direction du public senior du
UFOLEP 52 à Chaumont département en milieu rural : Création d'une section marche nordique à
(52)
Chalindrey, Formation d'animateurs d’activités sportives « seniors »,
Organisation d'un week-end sport senior… Ces actions sont reconduites
chaque année.
DEVELOPPEMENT DURABLE - ENERGIES RENOUVELABLES
Il s’agit de projets participatifs de production d’énergies renouvelables
(EnR) citoyennes. Plusieurs projets ont été réalisés : centrale
SCIC
Enercoop photovoltaïque à Sedan, parc éolien à Chagny et Bouvellemont,
Ardennes-Champagne à organisation et développement d’un réseau d’approvisionnement en
plaquettes bois pour le chauffage (à Chalandry-Elaire, Faissault et
Attigny (08)
Eteignières). D’autres projets sont en cours : projet citoyen de
méthanisation à Chalandry-Elaire, projet de centrale villageoise
photovoltaïque à Signy-l’Abbaye…
Le règlement complet est déposé chez Maître Béatrice Bosserelle, Huissier de justice à Fismes. Il est
disponible sur simple demande soit auprès du CESER, soit auprès de l’Huissier. Toute participation au
concours vaut acceptation du règlement.

