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L’Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, un lieu de vie et 
d’initiatives d’intérêt général en milieu rural  
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Notre démarche et notre intention: 
rénover et faire vivre le lieu

Notre démarche
•Partir des besoins du territoire
•Développer un projet d’impact social avec un modèle
économique viable

•Mobiliser et intégrer l’écosystème local
•Mobiliser les expertises internes de façon transversale

Notre intention: opérer le lieu

Notre besoin: une préfiguration pour projeter des activités 
pertinentes et viables
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Le GROUPE SOS : une expertise 
transverse au service du territoire

Le GROUPE SOS développe aujourd’hui une palette d’expertises au travers de ses 
différents secteurs d’activités que nous serons en capacité de mobiliser en fonction 
des besoins du territoire et de l’écosystème déjà présent sur place
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Le GROUPE SOS : une expertise 
transverse au service du territoire

Nous mobiliserons notamment notre expertise dans la gestion de lieux tournés vers 
l’intérêt général: cafés, tiers lieux, lieux de vie dédiés à l’entreprenariat, espaces 
naturels…



Activités envisagées
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Différents métiers, des synergies 
multiples

2 | Formation à 
l’artisanat

3 | Convivialité et 
services de 

proximité

3 | Entrepreneuriat 4 | Tourisme

1 | Restauration
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La restauration du lieu au cœur 
du projet

L'association ACTA VISTA, pionnière de
l'inclusion par le patrimoine, utilise depuis près de
20 ans des Monuments Historiques en péril
comme levier de formation et d'insertion
professionnelle

Déployer, par la réhabilitation du patrimoine:
•une solution innovante d’accompagnement
vers l’emploi

•une formation basée sur une pédagogie
unique, accessible à des personnes qui en sont
traditionnellement exclues.
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Un lieu de formation à l’artisanat

Savoir-faire et Découverte peut proposer des 
formations de 2 à 30 jours à des particuliers et 
des artisans sur les métiers du bâti

La pratique pourrait avoir lieu auprès des artisans 
et en partie sur le site de l’abbaye, sous 
réserve qu’une partie du lieu puisse être dédiée à 
des exercices pratiques. 

L’abbaye permettrait par ailleurs d’accueillir des 
temps de formation théorique et un lieu de 
ressources documentaires sur les savoir-faire 
artisanaux traditionnels liés au bâti local.
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Accompagner le travail 
indépendant pour les demandeurs 
d’emploi

Germinal accompagne à la création 
d’entreprise de personnes en difficultés 
sociales, notamment via le dispositif d’Entreprise 
d’Insertion par le Travail Indépendant (EITI) 

Chaque projet d’EITI est défini en lien avec le 
Département et les services d’insertion, en 
fonction des besoins et des réalités locales

Trois outils: 
•Développement commercial de l’activité
•Accès au financement
•Formation
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Développer une offre de 
convivialité et de services

En milieu rural, nous déployons le programme 
« 1000 cafés » qui ouvre et reprend des cafés 
multiservices, en lien étroit avec les Municipalités et 
les habitant.e.s.

Nous sommes en capacité de développer et gérer 
une activité socle de cafetier et de petite 
restauration, complétée d’une offre de services 
de base 

Extensions possibles: espaces de programmation 
culturelle et événementielle, espaces de séminaires 
et de formation, de télétravail, de médiation 
numérique…
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Développer l’attractivité 
touristique

Nous travaillons au déploiement de projets 
culturels qui croisent des logiques d’intérêt 
général, de développement territorial et de 
créativité artistique.

L’Abbaye pourrait constituer un lieu d’accueil pour 
faire découvrir le territoire et son patrimoine:
•Mise en lumière et visite de l’Abbaye
•Programmation de séjours apprenants en lien 
avec Savoirs faire & découverte

•Offre d’hébergement
•Des services de mobilité douces : location et mise 
à disposition de vélos

•Des informations sur l’offre touristique du territoire
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Approche méthodologique et calendrier
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Approche méthodologique

Une étude de préfiguration opérationnelle en deux temps pour sécuriser la viabilité 
du projet de rénovation et d'exploitation:

• De décembre 2021 à mars 2022 :
- Une étude territoriale: affiner les besoins du territoire
- Une étude économique: brosser les grands traits d’un modèle économique et
mobiliser les financeurs

-De avril à juin 2022 :
- Une préfiguration technique: projeter les activités dans le lieu
- La modélisation du projet: construire le modèle économique global du lieu, sa
gouvernance et le calendrier des travaux et ouverture d’activités

Co-pilotage 
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Calendrier
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Budget

Un budget lié aux deux phases d’analyse et de préfiguration: 

Un investissement du Groupe SOS:

2 PHASES 

Nb jours Coût global
Demande de 
financement

Analyse territoriale et 
économique

90 47 186 € 37 318 €

Préfiguration technique et 
modélisation

89 44 567 € 29 530 €

Financement public 66 849 € 73%

Apport GROUPE SOS 24 904 € 27%

TOTAL 91 753 €
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Contacts 

Eric BALMIER, Membre du Directoire du GROUPE SOS, Secteurs Transition 
écologique et Action territoriale : eric.balmier@groupe-sos.org

Chloé BRILLON, Directrice générale GROUPE SOS Action territoriale : 
chloe.brillon@groupe-sos.org

Claire DUFOUR, Responsable du développement, GROUPE SOS Transition 
écologique : claire.dufour@groupe-sos.org

Pâquerette DEMOTES-MAINARD, Directrice ACTA VISTA:   
paquerette.demotes@actavista.fr

mailto:eric.balmier@groupe-sos.org
mailto:chloe.brillon@groupe-sos.org
mailto:claire.dufour@groupe-sos.org
mailto:paquerette.demotes@actavista.fr

	Diapositive numéro 1
	Démarche et expertise
	Notre démarche et notre intention: rénover et faire vivre le lieu
	Le GROUPE SOS : une expertise transverse au service du territoire
	Le GROUPE SOS : une expertise transverse au service du territoire
	Activités envisagées
	Différents métiers, des synergies multiples
	La restauration du lieu au cœur du projet
	Un lieu de formation à l’artisanat
	Accompagner le travail indépendant pour les demandeurs d’emploi
	Développer une offre de convivialité et de services
	Développer l’attractivité touristique
	Approche méthodologique et calendrier
	Approche méthodologique
	Calendrier
	Budget
	Contacts 

