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Rapport d'activités
2020

En 2020, avec une équipe composée de 4 personnes (2,7 ETP), nous avons poursuivi nos
actions dans les domaines du rural, de l’habitat et de la culture.
L’année a été marquée par :
- le départ d’un salarié, Jérôme Bouet Baricault, en contrat PEC (plan emploi compétence) en
CDD à 26h en mars.
- l’arrivée d’un nouveau salarié, Benoît Briand, en contrat PEC (plan emploi compétence) en
CDD à 26 en janvier.
Nous avons également accueillis pendant 6 mois une personne en service civique d’initiative,
Adélaïde Moulhérat.
La crise sanitaire a modifié les calendriers, obligé à des annulations d’animations, provoqué
des reports de formations et d’animations plus particulièrement lors du premier confinement.
Un certain nombre de réunions, conférence et formations ont été maintenu en visioconférence
ou en présentiel quand l’objet et les conditions le permettaient.
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RURAL
La Boutique d’Initiatives
La boutique d’initiatives de dASA est un espace d'accueil et d'accompagnement pour soutenir les
porteurs d’idées vers la création ou la reprise d’une activité. Cet espace ouvert et facilement ac cessible permet à tout porteur
de projet d’énoncer, formaliser,
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locaux. En 2020, nous avons
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accueilli 53 porteurs de projet.
AUTRES

Les formations
Un cycle de formation a été proposé au printemps à Brioude « Mûrir son projet », en partenariat
avec l’Afocg43 et La Brèche. 4 modules ont été proposé.
dASA et le Crefad Auvergne (Clermont Ferrand) ont reconduit la formation « Pratiques
Paysannes » (apprentissage basé sur des périodes de stage long en agriculture), avec un
partenariat avec le CFPPA de Moulins pour permettre aux stagiaires de passer les évaluations
des capacités du diplôme de Brevet Professionnel de Responsable Agricole. 11 stagiaires sont
entrés en formation le 15 octobre 2020.

Actions Agricoles
Nous poursuivons notre implication dans le groupe « agricole » du CELAVAR Auvergne. Dans
ce cadre, nous proposons des actions de sensibilisation autour des questions
d’installation/transmission agricole.
Nous avons organisé le mois « Terre des possibles », en octobre/novembre 2020, où une
quinzaine d’événements ont été proposés en Auvergne, dont deux animations dans le secteur
du brivadois : Chez Adria sur la question de l’installation par reprise et chez Guy pour parler
d’entraide collective.
dASA fait partie du Conseil d’Administration de l’association Ilots Paysans qui anime une
dynamique d'espaces-test en Auvergne. Aujourd’hui, la plupart des tests d’activités sont
réalisés dans le domaine agricole, mais il y a un souhait d’élargir à d’autres activités.
dASA est partenaire du projet « La transmission, c’est l’affaire de tous ! », porté à l’échelle de
la région Auvergne Rhône-Alpes avec une dizaine de partenaires. Les actions seront mis en
œuvre en 2021. Ce projet a notamment pour vocation de mettre à disposition du plus grand
nombre les résultats de plusieurs études sur la transmission agricole dont l’étude « Tout ça
pour ça » à laquelle nous avions participé.
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Boutique d'initiatives jeunes
dASA met en œuvre une Boutique d'Initiatives dédiée aux jeunes.
L’accompagnement des jeunes, au sein de la boutique d’initiatives prend différentes formes :
 Accompagnement vers la création d’activité
 Suivi des stagiaires et des service civique
Des sessions de formations civiques et citoyennes sur le bassin de Brioude ont été proposées,
l’objectif étant de faire en sorte que les jeunes du territoire puissent se rencontrer et de créer des
conditions favorables au développement de projets entre les structures du territoire qui les
accueillent. Nous avons animé 2 sessions de 2 jours. Nous avons également facilité la mise en
place de formation aux premiers secours en complément de cette formation.
Nous contribuons à la mise en place du projet « La caravane des possibles », en partenariat avec
le CREFAD Auvergne, un dispositif à destination des jeunes. Un groupe d’une dizaine de jeunes
aux profils variés et ayant des projets divers ont suivi cette expérience 2020, sous le statut de
service civique. Ils ont travaillé sur leur projet personnel d’intérêt général dans un cadre collectif
ponctué de session de formations. Une itinérance de 6 jours pour découvrir des initiatives
d’Auvergne et de France a été préparé et réalisé par les jeunes au mois de juin 2020. Dans ce
cadre, nous avons accueilli Adélaïde en service civique d’initiatives (co-construction avec la
volontaire des objectifs de sa mission en fonction du projet d’intérêt général qu’il souhaite
développer).
En octobre 2019, nous avons commencé un projet de territoire lancé par la DIRECCTE « Aller
vers le public invisible » d’une durée de 2 ans. Ce projet coordonné par la Mission Locale, réunit
différents acteurs du territoire qui se retrouvent afin de conduire des actions communes et pouvoir
aller à la rencontre d’un public jeune et précaire. Notre objectif est de permettre à ces personnes
de prendre ou reprendre du pouvoir d’agir. L’activité en 2020 a été bousculé par les restrictions
dues aux contraintes sanitaires. Néanmoins, nous avons mis en place un plan d’action, et proposé des événements gratuits pour les jeunes.
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HABITAT
La Boutique d’Initiatives :
Une quinzaine de personnes ont été accueillies dans le cadre des rendez-vous individuels.
Les projets sont variés et les besoins en accompagnement également. Les questions autour
des projets de rénovation sont les plus fréquentes avec des problématiques de chauffage,
d’isolation et de confort intérieur. Nous sommes également sollicité comme regard extérieur
sur la globalité d’un projet de construction ou de rénovation.

Le café auto-construction
En 2020 nous avons poursuivi les rendez-vous du café autoconstruction. 6 rendez-vous ont eu
lieu et ont rassemblé en moyenne une dizaine de personnes. Lors de ces rendez-vous chacun
prend quelques minutes pour présenter son projet, ses envies et ses questionnements ou
attentes. Puis nous prenons le temps collectivement d’apporter des réponses aux
interrogations. Les échanges sont riches et animés. Ces rendez-vous semblent très appréciés
et nous donne envie de les maintenir dans le cadre de la programmation du café La Clef, au
café ou en extérieur.

Formations
Nous avons organisé en juin et juillet avec l’association La Brèche une formation de deux jours
sur la construction en terre et plus spécifiquement les enduit en terre crue. La formation était
complète (10 personnes). La formatrice Emeline Robert, animatrice de l’association La Brèche,
nous a fait part de son expérience et nous a fait tester nos propres terres. Nous souhaitons
proposer de nouveau cette formation en 2021.

Participation à l’association de préfiguration de la filière paille AURA
dASA est membre du Conseil d’Administration de l’association de préfiguration de la filière paille
en Auvergne Rhône-Alpes. Trois conseil d’administration ont eu lieu en 2020 en distanciel.

L’habitat collectif
En partenariat avec la SCIC Regain (basée en PACA) nous travaillons à nous former à
l’accompagnement des projets d’habitat participatif et travaillons sur un projet d’urbanisation au
nord de Clermont-Ferrand, La Grande Plaine.
Du fait de la crise sanitaire, peu de rendez-vous on pu avoir lieu, nous avons participé à
quelques événements locaux afin de faire parler du projet, rencontre national de l’habitat
participatif et café de l’habitat participatif animé par l’association Habiter Autrement.
Dans le but de développer nos compétences dans l’accompagnement de ce type de demande,
en fin d’année 2020, Clémence Hervieu, a participé à une formation, montage des Sociétés
civiles immobilières d’attribution proposée par la SCIC Regain.
Enfin, depuis quelques années dASA accompagne des habitats collectifs qui sont en SCI
(Sociétés Civiles Immobilières) sur le plan de la comptabilité gestion et pour des modifications
de statuts suite à des départs ou des arrivées de nouveaux associés.
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Métiers émergents du bâtiment et de l’urbanisme en milieu rural
•

Rencontre avec les compagnons bâtisseurs qui portent le projet « Aeela » à destination
des agriculteurs d’accompagnement à l’autorénovation.

•

Participation aux groupes de réflexion à l’échelle de la région Auvergne Rhône Alpes pour
le déploiement et la reconnaissance de la pratique de l’autoréhabilitation accompagnée
(ARA), en partenariat avec Cabestan, Oïkos, les compagnons bâtisseurs.

•

Organisation d’une rencontre à destination des professionnels locaux pour échanger sur le
déploiement de l’ARA localement. Événement réalisé en partenariat avec les compagnons
bâtisseurs.

•

Recherche de financement auprès de la région Nouvelle Aquitaine pour soutenir les
actions menées dans ce dossier.

•

Réalisation d’une enquête auprès des professionnels du bâtiment et de l’urbanisme sur les
nouvelles pratiques.
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RESSOURCERIE CULTURELLE
Ateliers d'écriture / lecture « Sur les traces du Mastodonte » auprès de 6 classes de la
communauté de commune des rives du Haut Allier. L'idée était d'ouvrir l'imaginaire des enfants
suite à leur visite au musée de la paléontologie Christian Guth, à Chilhac. Les élèves ont pu jouer
avec les mots, les mettre en corps grâce à différents outils d'expression artistique.
L’évenementiel « J’peux pas, j’ai piscine » a été annulé suite au Covid.
Le projet « Les Marches » a réuni une trentaine d'artistes durant trois semaines en août. Celleuxci ont remonté le cours de l'Allier, à pied, de Chilhac à Langogne. Ielles ont fait des escales, pour
proposer des spectacles, à Chanteuges, à St Marie des Chazes, à Prades, à St Privas d’Allier, à
Monistrol d’Allier, à Alleyras, et à St Haon.
La troupe était constituée de musiciens, poètes, graveurs,circassiens, acrobates, typographes,
chanteurs, comédiens, champions d’apnée, magiciens, femmes musclées, clowns,
programmateurs, trapézistes, et bien d'autres.
« Lampioni » est un projet européen dans le cadre du programme ERSAMUS+. dASA est
coordinateur de cette aventure qui regroupe 4 structures (partenaire en France, Italie et Belgique
Belgique). L'idée est de partager et d'expérimenter des créations artistiques en espace publique,
en réfléchissant à la place que l'on donne au spectateur. Pour se faire, l'équipe s'est déjà réunie
une fois en Italie en décembre pour préciser l'aventure, une autre session est prévue à Sète en
février.
Différents stages d'expression artistique ont été proposés par Benoît Briand au cours de la
dernière année. Un stage de cinq jours à été proposé à l'ancien couvent de Saillant (63) sur le
travail de chœur et l'improvisation collective. Plusieurs autres stages sur deux journées ont été
proposés (Marionnette – Théâtre de l'opprimé – la Meute). Une formation sur la thématique du
théâtre forum a été proposé gratuitement au bénévole de dASA grâce au financement du
dispositif FDVA.
Les interventions gravure et ateliers d'écriture qui devaient avoir lieue à la maison d'arrêt du Puy
en Velay n'ont pas pu être réalisé du fait de la crise sanitaire. Nous espérons que ceux-ci
pourront-être reconduits en avril prochain.

Cagnotte solidaire Briganvaï
dASA poursuit l’animation de la Cagnotte Solidaire Briganvaï. Un prêt de 2500€ a été octroyé
en 2020.
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VIE ASSOCIATIVE
En 2020 la vie associative a été marquée par la crise sanitaire.
Le conseil d’administration c’est consulté 5 fois pour s’emparer de diverses questions et
orientations pour l’association. La visioconférence a été plusieurs fois utilisés afin de garder le
contact entre l’équipe salarié et les membres bénévoles.
dASA a continué à s'impliquer dans les dynamiques inter-associatives locales, régionales et
nationales.
dASA a participé activement aux Commissions du réseau des CREFAD (Jeunesse, Rural et
Habitat, rencontre de responsables, plénières), espaces d'échanges de pratiques et de travail sur
des actions communes dont des dossiers de financement.
Enfin, dASA est toujours fortement impliquée dans les projets et dynamiques autour du bâti ment La Pardige, en partenariat avec les associations qui y sont hébergées.
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