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Tout jeune dans l’univers de la presse locale, De-
main-Vendée se veut « média qui inspire et donne 
envie d’agir ». Il fait tranquillement et sûrement 
son nid.

Sur son site demain-vendee.fr on en trouve la 
présentation suivante :

« Demain-Vendée est un média associatif et local 
qui vise à mettre en lumière les initiatives posi-
tives sur la Vendée, sur des thématiques variées 
de la transition sociétale, écologique et sociale, 
telles que : éducation, agriculture, alimentation, 
habitat et énergie, santé, bien-être et connais-
sance de soi, économie, transport et déplace-
ment, expression artistique et culturelle.

Créé en 2017, inspiré par les films «Demain» 
et «En Quête de Sens», Demain-Vendée sou-
haite montrer qu’il existe des solutions lo-
cales permettant l’émergence d’une société 
plus juste, solidaire, où l’humain et la terre 
sont au cœur des préoccupations. »

Des membres 
de Mouvement 
rural ont déjà 
vu leurs initia-
tives inspirantes 
valorisées : 
«L’Instant radio» 
du 16 septembre 
était consacré 
au CPIE Sèvre et bocage et à son Food Festival en 
faveur d’une alimentation locale et de qualité, le 
Festi’Miam du Bocage (21-22 septembre).

La fédération
Panier malin ! 

foyers ruraux et associations d’animation et de développement du milieu rural
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édito

MOUVEMENT RURAL de Vendée

Panier malin : Mouvement 
rural de Vendée c’est tout 
pour faire pousser vos 
idées. Ce slogan nous va 
comme un gant !

Un gant de jardinage, 
parce que la fédération 
participe à la culture des 
territoires ruraux. 

Elle enfile ses gants et 
remonte ses manches, 
parce que la fédéra-
tion aide dans des dé-
marches, accompagne 
dans le développement 
d’une action.

C’est aussi utile quand 
on manie le râteau par 
exemple, parce que la 
fédération rassemble 
autour d’événements.

Dernièrement il y a eu l’assemblée 
générale à L’Orbrie. Nous faisons 
toujours en sorte que ce passage 
obligé soit un moment de partage et 
de convivialité (pourquoi faire autre-
ment ?). Merci au Foyer rural qui nous 
a alors réservé son meilleur accueil.

Puis ce sont plusieurs associations 
du mouvement qui, tout le mois de 
juillet, ont accueilli la caravane des 
Foyers ruraux. Un parcours «Libère 
ta parole» en 5 étapes.

C’est maintenant au tour de la fédé-
ration de recevoir l’ensemble de son 
réseau : elle fait sa porte ouverte sa-
medi 28 septembre.

1. Parce que sa porte est de toute fa-
çon toujours ouverte.

2. Parce que depuis quelques mois 
elle n’habite plus au même endroit. 

Alors tout le monde est invité à venir 
à sa rencontre ainsi qu’à celle des 
habitants du village de la Vergne, sa 
nouvelle adresse, qui fait sa fête.

3. Parce que c’est la rentrée. Une 
nouvelle saison qui démarre est 
toujours riche d’envies, de pro-
jets. La fédération a de nouvelles 
orientations, de nouveaux statuts, 
une nouvelle plaquette de présen-
tation, une nouvelle localisation, 
mais c’est avec l’ensemble de son 
réseau qu’elle veut pouvoir semer 
de nouvelles idées, construire des 
nouveaux outils au service des adhé-

rents... à mettre dans 
son beau panier !

Lettre d’infos

i  Mouvement rural 85 
a de nouvelles coor-
données : 

mettre à jour son 
carnet d’adresses !

✔ 

http://fdfr85.com


paroles de campagnes
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SEMIS D’idées
SEMIS 
D’idées

Mouvement rural de Vendée a déroulé tout 
le mois de juillet son opération : PAROLES 
DE CAMPAGNES. À l’aide de la caravane 
«Libère ta parole» des Foyers ruraux, ses 
adhérents ont été à la rencontre des ha-
bitants pour, ensemble, débattre sur des 
thèmes choisis localement. Le pari ? susci-
ter de nouvelles initiatives collectives !
L’action s’est déjà traduite sur le terrain l’an-
née dernière. La caravane avait alors fait 
escale à St-Martin-Lars-en-Ste-Hermine. 
Essai transformé en 2019 avec 5 nouvelles 
étapes sur son parcours national. Plus d’une 
centaine de personnes se sont arrêtées à la 
terrasse ambulante des Foyers ruraux pour 
y engager une véritable discussion.
Il y avait ainsi au programme : Sainte-Foy 
le 7 juillet, L’Orbrie le 14, Sèvremont (La 
Flocellière) le 20, le village de la Vergne à 
La Roche-sur-Yon le 26 et Triaize le 28.

1re étape : Sainte-Foy
Avec la coopération du Foyer rural des 
lieux, la caravane s’est installée au centre 
de la fête «le bonheur est dans la nature».  
Interpelés par les stéréotypes sur les 
campagnes, préalablement affichés, les 
habitants ont exprimé leur réalité. Beau-
coup se sont notamment accordés à dire 
qu’à Sainte-Foy, ça bouge.
David, 27 ans, regrette que « les banques 
n’investissent pas assez dans les commerces 
en campagne ». Mais il enchaîne sur « 
C’est vivant à Sainte-Foy ! ». L’importance 
des commerces fait d’ailleurs l’unanimi-
té : «Sainte-Foy a retrouvé du dynamisme 
depuis la venue de commerçants, là où il n’y 
avait plus rien.». Isabelle, 56 ans, confirme : 
« Depuis les dernières années, il y a vache-
ment plus d’activités ! ». 
Le Foyer rural souhaite jouer pleinement 
son rôle d’animateur et de coordinateur as-
sociatif dans la commune (34 associations 
pour 2200 habitants...). L’envie et le potentiel 
sont là semble-t-il. « Il faut s’ouvrir aux autres 
pour arriver à un bonheur commun.  » philo-
sophe Annick.

2e étape : L’Orbrie
C’était la fête au vil-

lage et le Foyer 
rural  organisa-
teur célébrait ses 
50 ans. En l’hon-

neur de cet anni-
versaire le thème 

choisi était les loisirs et la culture locale. 
Les participants à la fête venaient spon-
tanément s’installer à la terrasse accueil-
lante de la caravane. De belles discussions 
se sont naturellement engagées.
« Il faut découvrir d’autres cultures : la diversi-
té fait la richesse » selon Pascale et Gérard. 
Ce qui n’empêche pas de vouloir partager 
les richesses locales : « Les Vendéens sont 
fiers de leur histoire commune et de leurs plats 
traditionnelles. Vive le préfou et la brioche ! », 
Romain, 30 ans, Vendéen d’adoption. 
Dominique et Bernard ont quant à eux ex-
primé des inquiétudes « Dommage quand les 
bonnes volontés bénévoles sont empêchées 
par des critiques/médisances… Comment dé-
passer ça ? »… C’est justement le but 
de la caravane : collecter, d’étape 
en étape, les éléments de réponses 
aux situations rencontrées. C’est 
ensemble que nous trouvons des 
solutions pour nos campagnes !

3e étape : Sèvremont
Au village de la Bretonnière l’asso-
ciation Patrimoine et savoirs du bo-
cage faisait revivre les moissons,  les 
anciennes pratiques agricoles et leur 
évolution. 
Pour l’occasion, les débats étaient 
orientés vers la transmission des 
savoirs entre les générations. Un 
groupe de femmes en particulier a 
raconté le quotidien dans les cam-
pagnes lorsqu’elles étaient enfants, 
à travers diverses anecdotes. Camille, 24 
ans, a bien conscience de l’importance de 
la transmission des savoirs : « Là où nous 
en sommes aujourd’hui, c’est l’aboutisse-
ment d’une évolution… Moi j’adorais venir 
aider mon grand-père quand j’étais petite, ça 
me rappelle tout ça ici ! ». Christiane, elle, a 
prédit l’avenir de l’association locale : « Je 
vois PSB devenir un écomusée, des choses 
d’autrefois dans un environnement festif et 
bon enfant ! ». Pourquoi pas ?!

4e étape : La Roche-sur-Yon
À la ferme de la Vergne, Mouvement rural 
de Vendée jouait à domicile. Cette soirée du 
26 juillet accueillait les Tablées d’été : au gré 
des rencontres, des envies, de la faim, les 
visiteurs remplissaient leurs assiettes sur 
les stands producteurs et s’attablaient pour 
déguster bon, bio et local. 
Le thème des débats a été adapté aux cir-
constances pour aborder une question 
d’importance : « consommer autrement ».  

Alexis, 29 ans, adepte des circuits courts, 
nous a confié : « Je préfère donner de l’argent 
à un agriculteur qu’à un supermarché ! ». So-
phie, 50 ans, nous fait part de sa conviction : 
« C’est essentiel de mieux manger pour soi, 
par respect pour les producteurs, pour la pla-
nète. ». Solène, 33 ans, ajoute : « C’est plus 
économique de consommer écologique ! ».
Élisabeth, 66 ans, précise que « Participer à 
ces rassemblements, c’est être en adéquation 
avec un mode de vie. ». Son mari se montre 
plus pessimiste : « La plupart des gens savent 
mais sont coincés dans leurs obligations : c’est 
compliqué de sortir d’un système, c’est une 
question de volonté politique. »...

5e étape : Triaize
La caravane termine son périple vendéen en 
s’arrêtant lors de la célèbre fête de la bouse, 
36e du nom, fête de la vie rurale au cœur du 
Marais poitevin.
Le thème annoncé, les savoirs traditionnels 
et leur transmission, touristes et habitants 
se sont là encore prêtés au jeu. Éric dit son 
désarroi sur les changements qui ont lieu 
dans notre société : « C’est dommage que 
les réseaux « sociaux » remplacent les bars lo-
caux… ». « On soupçonne rarement toutes les 
richesses locales » disait quelqu’un d’autre.  
  « En Vendée, il n’y a pas que 

l’océan et le Puy-du-Fou !  ». 
Pour Danny « Ce qu’il faut 
découvrir en Vendée ? 
Nous ! ».
Laissons à Laurent le mot 
de la fin : « Je suis fier des 
fêtes locales, cela permet 
de transmettre les savoirs 
entre les générations ».



nouveau lieu, nouvelle présentation
En mai dernier, la fédération a emménagé 
dans le Village de la Vergne à La Roche-sur-
Yon. Après plus de 10 ans passés à la maison 
de l’Agriculture dans le centre-ville, c’est un 
retour, en peu de kilomètres, au vert ! 

Au-delà du changement d’adresse, habiter 
dorénavant un tiers-lieu coopératif dont 
les objectifs font écho à ceux du mouve-
ment [voir encadré ci-contre] donne un cadre 
propice au déploiement du plan d’actions 
renouvelé de la fédération.

Les condi-
tions étaient 
réunies pour 
mettre en 
œuvre une 
des réso-
lutions du 
plan d’ac-
tions : se 
doter d’une 
p l a q u e t te 

de présentation moderne, jolie et surtout 
claire en guise de réponse à la fameuse 
question «au fait, à quoi sert la fédération 
des associations et foyers ruraux?».

Avec l’aide des belles compétences du ré-
seau (merci la FDFR 77 pour le gra-
phisme !), est né le «Panier malin, 
tout pour faire pousser vos idées !», 
car la fédération c’est plein d’outils 
pour rassembler, semer 
des idées, aider à faire 
grandir des projets, 
essaimer... 

assemblées générales
Le Foyer rural de L’Orbrie a pris son tour en accueillant cette 
année, le samedi 4 mai, l’assemblée générale de sa fédéra-
tion. Le président départemental était heureux de la recevoir 
à domicile, d’autant plus que l’occasion était belle : le foyer 
créé en 1969 fête donc en 2019 son 50e anniversaire. 

Un peu plus de la moitié des associations membres du 
mouvement étaient présentes, ainsi qu’un représentant de 
la Confédération nationale des Foyers ruraux et plusieurs 
partenaires, tous prêts à passer une bonne journée, ce 
qu’ils ont fait !

Rapports 2018 validés... 
... et riches échanges autour des projets 2019

Grâce à un programme convivial et ludique, favorisant la 
rencontre et les échanges, l’assemblée a approuvé les dif-
férents rapports de l’année 2018, et a renouvelé le conseil 
d’administration départemental. Ont été élus Robert Loret 
et Bruno Quémerais (candidats sortants), Thierry Audureau 
et Emmanuel Morinière (nouveaux candidats).

La discussion des projets 2019 a ensuite suscité curiosité et 
contributions bienvenues. Ont été évoqués :
• le déménagement de la fédération mi-mai et en prévi-

sion après l’été une journée porte ouverte ;
• la participation au congrès national « Parole en Aure » 

dans les Hautes-Pyrénées du 29 mai au 2 juin ;
• la promotion des manifestations de l’été ;
• l’accueil en juillet de la caravane « Libère ta parole » ;
• la publication du nouveau dépliant de présentation du 

mouvement ;
• etc.

Et bonne nouvelle pour le réseau : pas de hausse des coti-
sations à l’horizon ! 

Statuts relookés

Une assemblée générale extraordinaire était égale-
ment convoquée dans le but de modifier les statuts 
de la fédération. 

Les principales modifications portaient sur le re-
trait de l’adresse du siège social, sur l’ouverture 
de l’adhésion à des personnes physiques dans le 
cadre d’un 3e collège (le 1er étant celui des as-
sociations, le 2e celui des salariés adhérents), 
sur la suppression du seuil de 9 membres 
élus au CA, sur la modification de la com-
position du bureau. Chaque proposition 
de modification a été acceptée.

*
Pour agrémenter la journée, de 
très belles photographies et des 
panneaux mettant en lumière 
le patrimoine local ont été 
exposés. Madame la maire 
de L’Orbrie est venue sa-
luer les représentants de 
Mouvement rural et of-
frir le verre de l’amitié. 
Il précédait le très 
bon repas concocté 
«maison».
Accueil chaleu-
reux, mines 
réjouies, tra-
vaux accom-
plis : AG 
réussies !

Le village de la Vergne
«Le Village de la Vergne est un tiers-
lieu coopératif à la frontière du rural et 
de l’urbain. Il permet le croisement et 
la collaboration de publics et d’acteurs 
d’horizons, de spécialités et de secteurs 
divers.

Cet espace où se mêlent agriculture 
biologique, artisanat, services, favorise 
la créativité et le lien social. Riche de 
sa biodiversité, le Village de la Vergne 
porte une attention particulière à la 
réduction de son empreinte environne-
mentale en inscrivant économie circu-
laire et autonomie énergétique au cœur 
de son projet.

Le Village de la Vergne est développé 
par la Société coopérative d’intérêt col-
lectif (SCIC) La Vergne.»

Pour plus d’infos : 
09.72.61.05.81

sciclavergne.com
facebook.com/villagedelavergne

http://sciclavergne.com
https://www.facebook.com/villagedelavergne/


Foyers et associations qui bougent...

DIRECTION DÉPARTEMENTALE 
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Mouvement rural 85 
Village de la Vergne
La Vergne Babouin
85000 La Roche-sur-Yon  

02 51 42 36 16
fdfr.85@mouvement-rural.org

Site : www.fdfr85.com

@FDFR85
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FLASH INFO
Guide pratique de l’association : très bientôt la 13e édition
À chaque question que se pose l’association, il doit bien y avoir une réponse. Mais où la trouver ? Dans son association ? Dans une autre ? Auprès 
d’un service public ? Ce guide a été créé pour répondre aux interrogations et pour aider et accompagner au quotiden dans la création et la gestion 
de son association.
Le Guide pratique de l’association est à destination des bénévoles et de l’ensemble des acteurs associatifs. C’est un ouvrage de primo information de 
référence accessible au plus grand nombre et construit dans une démarche d’éducation populaire, avec le concours des services de l’État.
Source : Centre de ressources de la vie associative, Ligue de l’Enseignement Pays de la Loire - Plus d’infos : guidepratiqueasso.org

Fertilisateurs
de projets

ça peut vous intéresser...
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Qui sont-ils déjà ? 

INTERVENIR DANS L’ESPACE PUBLIC
Puisque les gens ne viennent plus dans les salles, nous 
allons dans la rue !
Jeudi 10 & vendredi 11 octobre à Livry-sur-Seine (77)

Cette formation s’adresse aux personnes qui sou-
haitent imaginer des façons d’aller à la rencontre 
des habitants pour mobiliser autour d’une action ou 
d’une manifestation. Investir la place du village, mo-

biliser les habitants autour d’une action, d’une 
manifestation ou d’un sujet d’actualité... On ai-
merait bien ! Mais comment s’y prendre ? 
 
Plus d’infos ? Téléchargez le programme 
complet sur foyersruraux.org !

Cette formation est proposée par la FDFR77 
avec le soutien de la CNFR.

La Bruffière passion patrimoine

La Gaubretière terre d’histoire

Foyer rural de La Boissière-de-Montaigu

La Kyrielle, Mouchamps

La Boulite, Sèvremont

Le Flo artistique, Sèvremont

CPIE Sèvre et Bocage, Sèvremont

Foyer rural de La Tardière
Espace jeunes de La Châtaigneraie
Foyer rural de St-Philbert-de-Pont-C.
Foyer rural de St-Martin-Lars
Foyer rural de La Réorthe
Foyer rural de L’Orbrie

Foyer rural de Triaize

Foyer rural de Maillé

Gym champagnelaise

Foyer rural de Mouilleron-le-Captif

Le Vircouèt’, Longeville-sur-Mer

Centre socioculturel du Talmondais

Coudrie en Challans

Mémoire des Olonnes

Foyer rural de Ste-Foy

mailto:fdfr.85@mouvement-rural.org
http://www.fdfr85.com
https://twitter.com/FDFR85
https://guidepratiqueasso.org/
http://www.foyersruraux.org/inscription-a-un-evenement/?action=evrplusegister&event_id=28

