
 

 

 
 
 
 
 

 
Prix Régional des Solidarités Rurales :  

Cérémonie officielle de remise des Prix 2018 
 

Ouvert aux associations, aux groupements, aux entreprises, aux collectivités et à leurs établissements, 
le Prix Régional des Solidarités Rurales récompense et distingue chaque année des initiatives en 
région qui concourent au maintien ou à l’amélioration des conditions de vie en milieu rural.  
 
Créé en 1993 à l’initiative du CESER de Champagne-Ardenne, le Prix Régional des Solidarités Rurales 
concerne, depuis 2017, l’ensemble des territoires du Grand Est.  
 

D’un montant de 25 000€, le Prix Régional est complété par les Prix spéciaux des partenaires, dotés 

chacun de 7 000€, avec un Prix Coup de Cœur de 4 000 €, soit une enveloppe globale de 71 000€. 

En 2018, 50 initiatives ont été examinées. Après délibération le 25 octobre dernier, le Jury du Prix 

Régional des Solidarités Rurales présidé par Véronique Klein, par ailleurs Vice-Présidente du CESER 

Grand Est, a choisi de récompenser 8 dossiers.  

 

Les lauréats du Prix Régional des Solidarités Rurales 2018 sont : 

 

1er PRIX DES SOLIDARITES 
RURALES 

15 000 € 
Association TEST LA FABRIQUE à 

Bulligny (54) 

2ème PRIX DES SOLIDARITES 

RURALES 
10 000 € Association AMATraMI à Verdun (55) 

Prix Spécial CAISSE D’EPARGNE 

GRAND EST EUROPE 
7 000 € 

Association Scènes et Territoires à 

Maxeville (54) 

Prix Spécial GROUPE CAISSE DES 

DEPÔTS 
7 000 € SAINFOLIA à Viapres-le-Petit (10) 

Prix Spécial EDF 7 000 € 
Association TEST LA FABRIQUE à 

Bulligny (54) 

Prix « Coup de cœur » EDF 4 000 € 
Association e-graine Grand Est à 

Chennegy (10) 
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Prix Spécial GROUPE LA POSTE 7 000 € O’MARIBELLE à Ochey (54) 

Prix Spécial FOIRE DE CHÂLONS 7 000 € 
Association CHLOROPHYLLE à Romilly-

sur-Seine (10) 

Prix Spécial AG2R LA MONDIALE 7 000 € 
Association MUSIC’EN OTHE à Estissac 

(10) 

  

 

1er Prix des Solidarités Rurales – 15 000 € - Association TEST LA FABRIQUE à Bulligny (54) 

L’objectif va consister à proposer à toute personne privée d’emploi sur le territoire, un emploi adapté 

à leurs savoir-faire, à temps choisi, en CDI, au SMIC. Les emplois seront créés dans des entreprises de 

l’économie sociale et solidaire, en l’occurrence ici, l’association Territoire pour l’Emploi dans le Sud 

Toulois (T.E.S.T). Les activités proposées répondent à de vrais besoins des territoires, non encore 

satisfaits, car peu solvables. Elles viennent donc en supplément des activités existantes. 

Depuis le 16 Janvier 2017, plus de 50 emplois ont été créés permettant à des personnes privées 

durablement d'emploi de retrouver un travail et du lien social. Les activités en développement sont le 

bucheronnage, le maraîchage, la rénovation énergétique, une ressourcerie et d'autres encore en 

préparation comme une conserverie, une miellerie et un garage solidaire. 

 

2ème Prix des Solidarités Rurales – 10 000 € - Association AMATraMI à Verdun (55) 

2 centres d'accueil et d'orientation créés en Meuse, département rural, pour accueillir essentiellement 

des jeunes adultes Afghans et Soudanais (Darfour) notamment. Ces migrants sont répartis sur 8 bourgs 

et 3 "villes" et sont déplacés au fur et à mesure de l'évolution de leur statut. 

Les objectifs sont : 

- dédramatiser la situation auprès des populations locales, 
- multiplier les rencontres,  
- organiser des événements culturels, patrimoniaux, sportifs, gastronomiques, avec les 

scolaires; renforcer l'apprentissage de la langue pour faciliter une insertion plus rapide - 
domaine prioritaire : l'insertion. 

L'action a nécessité le recrutement d'une diplômée en Français Langue d'Intégration qui encadre les 

bénévoles. Nos multiples partenariats locaux nous ont permis d'organiser par exemple, un projet 

culturel (création d'une statue, de poèmes) symbolisant la migration ; la participation à un jardin 

partagé ; des cours d'informatique, de préparation au code de la route, d'échanges avec des collégiens. 

  

Prix Spécial Caisse d’Epargne Grand Est Europe - 7000€ - Association Scènes et Territoires à Maxéville 

(54) 



 

 

Scènes et Territoires a souhaité accompagner la démarche de Virginie Marouzé, metteur en scène 

intervenant régulièrement auprès d’acteurs amateurs en souffrance psychique, et qui voulait créer un 

ESAT artistique, en accueillant la compagnie sur différentes périodes de résidence.  

Ce projet de résidence artistique sur un territoire a plusieurs objectifs:  

- Soutenir la création artistique en donnant les moyens à la compagnie d’expérimenter et de 

rechercher des rencontres, des situations et des espaces stimulants sur la direction d’acteurs ; 

- Inscrire la démarche artistique de la compagnie sur un territoire rural, en interaction avec ses 

habitants et favoriser l’approche de la dimension artistique pour des publics éloignés des circuits 

habituels de la diffusion et de la création culturelle ; 

-Soutenir le projet de création d'un ESAT Théâtre. 

La compagnie Tout Va Bien a été accueillie pendant 4 semaines de résidences (du 18 au 29/09 et du 

11 au 22/12) dans la salle des fêtes d'Amance, pour la création du spectacle "Oh!". Virginie Marouzé 

avait composé une équipe d’une douzaine d’acteurs en situation de handicap psychique et mental, 

d’un musicien, d’une chorégraphe. De septembre à décembre, différentes actions ont permis des 

échanges et des rencontres avec la population (répétitions ouvertes et échanges avec la compagnie, 

visionnement de spectacles, temps de travail commun entre la compagnie et des acteurs amateurs, 

inauguration...) 

 

Prix Spécial Groupe Caisse des Dépôts – 7000 € - SAINFOLIA à Viapres-le-Petit (10) 

L’action concerne la réintroduction d’une plante légumineuse oubliée «le Sainfoin». Il s’agit de la 

transformer en bouchon déshydraté pour concentrer les propriétés de la plante afin qu’elle soit utilisée 

pour nourrir les animaux, soigner les vignes et permettre le développement d’un nouveau modèle 

apicole. Ainsi, la coopérative propose une nouvelle tête de rotation agronomique aux agriculteurs du 

Grand Est. 

 

Prix Spécial EDF – 7000 € - Association TEST LA FABRIQUE à Bulligny (54) 

Voir « 1er Prix des Solidarités Rurales » 

 

Prix « Coup de cœur » EDF – 4000 € - Association e-graine Grand Est à Chennegy (10) 

L’action concerne la mise en place d’un tiers lieu en milieu rural qui puisse répondre à des besoins 

locaux : 

- La création d’un café associatif inauguré en avril dernier ; 
- L’organisation d’actions et d’évènements artistiques et culturels ; 
- La création d’un jardin pédagogique basé sur des principes de permaculture ; 
- Un lieu d’accueil original pour les associations, et les groupes d’artiste. 

 
L’association anime un dispositif éducatif autour du développement durable, du vivre ensemble et de 

la citoyenneté avec pour objectif de créer des espaces de rencontres et de partages tout en favorisant 

le lien social et intergénérationnel. 



 

 

En l’espace de 7 mois, ce sont 25 actions qui ont été menées sur le site et ont réuni environ 950 

personnes.  

 

Prix Spécial Groupe La Poste – 7000 € - O’MARIBELLE à Ochey (54) 

Dès 2011, les gérants ouvrent un magasin-bar proposant aux habitants des alentours et visiteurs un 

endroit convivial où partager des bons moments autour de plaisirs glacés, boissons chaudes et froides. 

Depuis 2015, l’entreprise se déplace dans les villes alentours pour pouvoir partager les valeurs et 

produits aux personnes loin de Ochey. Les produits locaux (fruits) font l’objet d’une transformation 

pour rendre quasi nul le gâchis alimentaire : les fruits se transforment donc en jus, nectar, confiture, 

fruits séchés et glaces.  

O Maribelle est une épicerie locale de village, qui propose des légumes, fruits, produits laitiers et 

viandes locales et/ou bio. L’épicerie est accompagnée d’un bar pour pouvoir proposer un lieu de 

rencontre convivial pour les habitants alentours. Ainsi l'agriculture locale est mise en valeur. 

 

Prix Spécial Foire de Châlons – 7000 € - Association CHLOROPHYLLE à Romilly-sur-Seine (10) 

L’action porte sur la réhabilitation d’un potager historique d’une superficie de 1 ha au sein du Château 

de la Motte-Tilly. Il s’agit d’une activité touristique et pédagogique qui permet de favoriser l’emploi et 

l’économie locale. Ce potager solidaire est un support d’insertion qui permet d’accompagner, former 

et employer 13 salariés en insertion. Un projet valorisant qui permet de répondre aux différents enjeux 

du territoire : 

- Culturel car il permet de travailler avec les écoles vers un lieu riche d’histoire 
- Economique car cela renforce l’attractivité du territoire 
- Social car il permet d’insérer socialement et professionnellement des personnes éloignées de 

l’emploi 
 

Prix Spécial AG2R La Mondiale – 7000 € - Association MUSIC’EN OTHE à Estissac (10) 

L’association a pour objet le développement de l’art musical, la promotion de la pratique musicale 

collective et l’organisation de la formation musicale. 

Longtemps restreinte à la seule activité d’orchestre d’harmonie, l’association a enclenché depuis 2016 

un renouvellement fort de ses actions. Cela découle d’une impulsion de la confédération musicale de 

France, son réseau d’appartenance et s’appuie sur un diagnostic spécifique du DLA (dispositif local 

d’accompagnement) et une analyse de territoire (le Pays d’Othe) soulignant l’éloignement de l’offre 

culturelle, ainsi que la faiblesse de la pratique instrumentale.  

Le projet de l’association place dès lors la musique comme un outil au service de l’éducation à la 

citoyenneté, qui doit participer au renforcement de la cohésion sociale sur le territoire et contribuer à 

son attractivité. 
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