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La croissance de la pression sur l'argent public pour les services modernes et
l'infrastructure dans les régions rurales augmente le problème. Le but du projet « Rural
Alliances » est d'aborder ces problèmes démographiques d'une nouvelle façon par la
création dynamique « Community-Enterprise Alliances ». Ces alliances réunissent les
entrepreneurs et entreprises avec les communautés et le conseil municipal, combinant les principes
des entreprises avec les valeurs de la communauté, et alliant la puissance de fidélité, fierté et estime
de soi afin d'améliorer la compétitivité, la durabilité et l'inclusion des régions.
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Qu'est-ce qu'une alliance ?
En ce moment, il existe une foule de documentation sur le partenariat entre le Secteur Privé, la Société
Civile et l'Etat. La police et la pratique de Ménagement Actuelle ont adopté une collaboration en réponse
aux échecs du développement d'agenda au cours des cinquante dernières années. Le terme « Alliance »
est souvent utilisé dans le secteur des entreprises: les alliances entre les firmes permettent de générer du
bénéfice à travers des entreprises collaboratives et de réduire les frais face à l'ampleur de l'économie. Ce
terme correspond également au lien collaboratif dans les pays en développement. La terminologie est
souvent compatible entre « partenariat », « collaboration » et « alliance ». Néanmoins, le but du projet «
Rural Alliances » est de créer un nouveau type d'alliance ; une Alliance « Enterprise-Community ». Dans
une certaine mesure, ces Alliances pourront être classées selon leur domaine d'activités et leur taille.
Malgré ces diversités, elles partagent le même but : créer des communautés rurales indépendantes,
ouvertes et confiantes, inclure des personnes de tout âge et milieux, entreprendre des mesures
communes et responsabiliser chacun aux nouveaux développements nécessaires.
Les associés de projet, situés en Allemagne, France, Irlande, Pays de Galles, aux Pays-Bas et en Belgique,
ont déjà tous de l'expérience dans un nombre de rénovations d'alliances, dont la création de projets de
partenariats démontre les différents types d'alliance existants. Nous pouvons trouver comme exemples
de bonnes pratique et réalisation dans les rénovations:

Le Projet de Llandovery , en partie organisé avec l'aide du Conseil Municipal et de la Prince's
Foundation pour l'environnement urbanisé, est constitué de la population, des entreprises
locales et du Conseil dans le but commun de la régénération et de la conservation de la ville
et de la région. Vous pouvez accéder au site internet du projet en cliquant sur le lien suivant:
http://www.llandoverycommerce.com/.
A Streekhuis,, aux Pays-Bas, une alliance entre entrepreneurs, entreprises, autorités locales,
groupes communautaires et systèmes de gestion et surveillance a été créée.
http://www.streekhuis.nl

Une alliance rurale idéal e; qu’est ce que c’est?
La volonté et les origines des différentes alliances rurales sont variées. Les alliances peuvent être
créées dans le but d'une collaboration communautaire avec une approche ascendante, ou
être gérées par des organisations ou un organisme gouvernemental avec l'intention de lier
ensemble les acteurs locaux.
Etant donné la diversité des origines d'alliances, l'Université de Marburg et l'Université du Pays de
Galles ont effectué des recherches depuis le début du projet afin de décrire les succès des
alliances entre communauté et entreprises, et de développer la création d'un plan.
Lors de la dernière conférence du Groupe Directeur Transnational, les partenaires ont confirmé
l'importance que les alliances comprennent au moins une entreprise, et au moins un groupe
communautaire: l'alliance doit être basée sur un objectif commun, à l'avantage de tous.
Par le biais de questionnaires et interviews effectués par les universités, les partenair
es ont démontré d'autres qualités nécessaires aux alliances. Il s'agit de « l'identification d'un
champion à la promotion et à la délégation du travail au sein de l'alliance, d'une bonne
coordination et communication, d'une bonne allocation de responsabilité et de clarification des
espérances, et enfin de l'identification des indicateurs mesurant le succès, tout cela réalisé par
tous les membres. »
L'alliance rurale « idéale » change selon les différentes localités ! Néanmoins, nous espérons
porter ces projets jusqu'au but final, les alliances formant des liens fructueux, durables et
permettant l'initiative de solutions de propriété et de gestion locales pour les défis urgents dus aux
changements démographiques rapides dans les régions rurales.
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Cette fiche a été co-produite dans le cadre du projet européen Rural Alliances, qui a impliqué 12 partenaires
du Pays de Galles, d'Irlande, de France, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique.
Rural Alliances est co-financé par le Fonds Européen de Développement Régional au travers du programme
Interreg IVB Europe du Nord-Ouest, pour promouvoir des communautés solides et prospères.

