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LA PROBLÉMATIQUE 

Ces dernières années, la France a pris conscience qu’elle a « tué ses villes ».
Rues fantômes, rideaux de fer baissés en sont le symptôme le plus visible.

La désertification des centres-villes ruraux et de ses conséquences en 
cascade : perte de lien social, de centralité, de cohésion sociale, paupérisation 
des centres...

La stagnation de l’immobilier commercial qui reste sur une seule
logique de rendement.

Le manque de dynamique multi-acteurs concertée 
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VILLAGES VIVANTS 
C’EST QUOI ?
Villages Vivants est une entreprise sociale qui contribue, en lien étroit avec les 
acteurs locaux, à la (re)dynamisation des cœurs de villes et villages par :

- l’achat de boutiques vacantes
- l’animation des centres-villes
- l’accompagnement de porteurs de projets utiles aux territoires

Pour (re)donner au centre-bourg sa capacité à créer du lien social et à donner 
aux habitants le sentiment fort d’un « bien vivre ensemble », Villages Vi-
vants propose un processus global de revitalisation.



QUE PROPOSE VILLAGES VIVANTS 
POUR RÉPONDRE 
À LA PROBLÉMATIQUE ?

Villages Vivants propose d’intervenir directement sur les boutiques vides. Pour résoudre le problème en profondeur 
et sur le long terme, il est nécessaire d’agir sur l’immobilier commercial.

-  Investir dans le foncier : racheter des boutiques, les rénover et les louer dans des conditions favorables au démarrage 
et à la pérennisation de projets

-  Animer les vitrines vacantes et plus largement, les cœurs de villes et villages grâce à des outils personnalisés 
qui permettent d’embellir le linéaire commerçant, de générer le flux et la rencontre entre habitants, de valoriser le patrimoine 
et les commerces, de faire témoigner les acteurs...

-  Installer, dans les locaux achetés, des porteurs de projet choisi en fonction des besoins des habitants et du territoire, 
de le former, de l’accompagner pour pérenniser son activité.

2

UNE DÉMARCHE À FORT IMPACT SOCIAL 
Ces nouveaux lieux créés (conciergeries, tiers-lieux, micro-crèches) et ancrés dans l’Economie 
Sociale et Solidaire, agissent comme des “ attracteurs ” économiques et sociaux. 

Ils réamorcent la dynamique vertueuse de la revitalisation et participent au rééquilibrage du 
marché de l’immobilier commercial, tirant, dans leur sillage, d’autres activités plus classiques et de 
nouveaux habitants. Ils agissent sur la fonction socialisante du centre-ville.



3 SCÉNARIOS 
POUR LA PÉRENNISATION 

-  la revente au porteur de projet, en s’assurant qu’il reste dans un projet de l’Econo-
mie sociale et solidaire et qu’il ne retourne pas dans une logique commerciale classique

-  la revente à une seconde foncière créée par Villages Vivants. Après 3 à 5 ans, l’ex-
ploitant a trouvé son modèle économique et sa clientèle. Il est alors en capacité de payer 
un loyer juste. Le bien, revalorisé et attractif, est vendu à la seconde foncière. Cette ces-
sion entraîne une plus-value qui permet l’équilibre.

-  la conservation du bien immobilier par la SCIC

Le portage collectif  
de la propriété  

immobilière : en  
souscrivant des 

parts sociales et 
titres participatifs, les 
citoyens permettent à 

la SCIC de mobiliser un 
capital pour acheter et  

gérer des locaux.
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FINANCER UN MODÈLE INNOVANT 
DE FONCIÈRE 
DE CENTRE-VILLE

Villages Vivants est constitué d’une association et d’une foncière en SCIC SARL. Faire le 
choix de la SCIC, c’est être en cohérence avec les valeurs portées par Villages Vivants, privilé-
gier l’impact social et permettre une gouvernance collégiale avec le principe “1 personne 
1 voix”.

La SCIC est financée par deux moyens : 
-  des levées de fonds auprès de « grands comptes»
-  en mobilisant la foule grâce au crowdequity*

La SCIC achète les biens immobiliers, les rénove puis les loue aux porteurs de projets.
*Le crowdequity est une forme de financement participatif qui permet d’investir dans des start-ups et des entreprises en échange d’une partie du capital de ces dernières.
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EXEMPLES 
D’ACTIONS

ACTIONS RÉALISÉES ET EN COURS

ACTIONS À VENIR

Loriol (26)
Durée de 
l’intervention : 9 mois

Animation 
de centre-ville

    

Crest (26)
Durée de 
l’intervention : à définir

Achat d’un local

Sélection et 
accompagnement
d’un porteur de projet

Saillans (26)
Durée de 
l’intervention : 3 mois

Organisation 
de la Semaine
de l’économie locale

Joyeuse (07)
Durée de 
l’intervention : 2 ans

Achat d’un local

Sélection et 
accompagnement d’un 
porteur de projet

Die (26)
Durée de 
l’intervention : 2 ans

Animation 
de centre-ville

Achat d’un local

     

Romans (26)
Durée de 
l’intervention : à définir

Achat d’un local

Sélection et 
accompagnement d’un 
porteur de projet (à 
définir)

Trévoux (01)
Participation à 
l’achat d’une librairie 
coopérative 

Accompagnement des 
porteurs de projet
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EXEMPLES 
D’ACTIONS

Loriol (26)

Résultats 
d’enquête citoyenne

Vidéos

Habillage de vitrines vides

Inauguration

Avant 

Après



EXEMPLES 
D’ACTIONS

Die (26)

Habillage de vitrines vides

Balade urbaine

Avant 

Avant 

Après

Après
Vidéo « à la rencontre de 
vos commerçants » 

Comité de gouvernance
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Villages Vivants 
10 rue Archinard
26400 Crest
09 54 03 36 31

Sylvain Dumas 
s.dumas@villagesvivants.com
06 50 32 80 88

villagesvivantscrest

villagesvivants

Sylvain Dumas
Cogérant de la SCIC, 
responsable Pôle Finances solidaires  
et création d’entreprises

Valérie Dumesny
Cogérante de la SCIC, 
responsable Pôle Dynamisation des centres-villes

Raphaël Boutin Kuhlmann
cogérant de la SCIC, 
responsable Pôle Immobilier coopératif

Fanny Mazure
Chargée de mission à Die

Anne-Sophie Daudon
Responsable administratif et financier

Marie Isserel
Responsable communication

L’ÉQUIPE


