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UNE ENTREPRISE SOCIALE
Une entreprise de l'Économie Sociale et Solidaire (Agrément ESUS) ayant 

pour but de ramener de l’activité de proximité et du lien social dans les 

villages qui n’en n’ont plus à l’aide de tournées itinérantes apportant 

services et animations.

La Ville à Joie fédère une variété d’acteurs locaux : élus, services publics, 

entreprises, porteurs de projets, associations… et organise une tournée pour 

les installer ensemble sur les places des communes rurales, au coeur des 

lieux de vie des habitants.

UN ACTEUR FÉDÉRATEUR

DES JEUNES INNOVANTS 
Une équipe de jeunes dédiée, qui déménage sur place, organise et anime 

les événements, apportant un regard neuf, dynamique et innovant.

DES SEMEURS DE JOIE !
Nous rentrons dans les territoires par le biais de tournées saisonnières, 

première étape en vue d’une action pérenne, visant son essaimage à 

d’autres parties du territoire.

Qui sommes nous ?



Une date Ville à Joie, c’est 
mettre sur la place du 

village...

Des 

animations

Des services de 

proximité 
De la restauration, 

buvette et une place 

réservée 

aux producteurs 

locaux 

Des espaces de 

convivialité

et d'échange

Exemples d’intervenants sur 
une tournée :

Secourisme Aide aux démarches administratives

Services postaux Services de prévention santé

Restauration Tourisme et patrimoine

Sport Commerçants locaux



Ville à Joie en 2021

46 dates dans des villages 

ruraux sur 4 tournées 

45 services et + de 

30 commerçants mobilisés

+ de 2 500 habitants ont 

pu bénéficier des services 

et animations proposés



Notre saison 2021
en détails



Chronologie du projet à date

2020
Eté 2020 : Première tournée dans le Pays 

Châtillonnais (Côte d’Or) - 14 dates

2021
Janvier 2021 : Suite à une demande forte 

d’autres territoires, Ville à Joie se structure 

en entreprise d’agrément ESUS

Mai-Juin 2021 : Tournée avec le PETR Val de 

Loire Nivernais

● 18 dates sur 6 communes de la Nièvre
● +1000 participants
●  19 services proposés

Juillet 2021 : Tournée PETR Grand Beauvaisis

● 16 dates sur 16 communes de l’Oise
● +1000 participants
● 12 services proposés

Août 2021 : Retour dans le Châtillonnais

● 8 dates sur 5 communes de Côte d’Or
● +400 participants
● 12 services proposés

Septembre 2021 : Tournée Pôle Territorial du 

Coeur Entre-Deux-Mers (Gironde)

● Une tournée pour écrire le projet de 
territoire du Pôle

● 5 dates de démocratie participative 



Tournée PETR 
du Val de Loire 

Nivernais
Du 19 mai au 29 juin, La Ville à Joie a 
effectué 3 passages  dans 6 communes 
rurales  de ce territoire de la Nièvre.

La tournée a été couronnée de succès, 
avec + de 1000 habitants participants 
aux dates. 

Le bilan est également positif au niveau 

des services : 87,5% d’entre eux se 

disent prêts à renouveler l’expérience

Quelques services présents 
sur la tournée...

Alligny-Cosne

Parigny-les-Vaux

La Fermeté

Livry

Chevenon

Partenaires de Ville à Joie
sur la tournée :

Partenaires financiers du
PETR sur la tournée :



Un mot des élus

x

“Un appel à candidature lancé par notre PETR Val 
de Loire Nivernais et nous voilà embarqués dans la 
vague dynamique et dans l'enthousiasme des 5 
membres de La Ville à Joie, tous aussi impliqués les 
uns que les autres avec chacun leurs spécialités. Ces 
trois dates sur la commune de Livry nous ont permis 
pour cette année 2021, culturellement difficile, de 
redonner de la joie et du lien social au cœur de 
nos hameaux.

Trois dates mais également trois thèmes offrant à 
notre population une diversité de services que 
notre territoire n’aurait pas pu accueillir sans 
l’aide de cette jeunes équipes aux idées 
innovantes et pertinentes.”

“Nos villages doivent être, plus que jamais, un vecteur de 
convivialité et de solidarité, voici pourquoi après plus 
d'un an sans animation suite à la crise sanitaire, j'ai été 
ravis que notre commune soit choisie pour recevoir La 
Ville à Joie.

Cette programmation a été l'occasion de découvrir 
divers services qui peuvent faciliter la vie de nos 
administrés.
Un grand merci à toute l'équipe de La Ville à Joie pour le 
très bon travail fourni.”

Adrien Aufevre, 
maire de Livry 

(Nièvre)

Philippe 
Bourgeois, maire 
d'Alligny-Cosne 

(Nièvre)



Tournée PETR 
du Grand 

Beauvaisis
Du 30 juin au 31 Juillet, la Ville à Joie a 
effectué 16 dates également réparties 
dans les 4 Communautés de 
Communes du PETR.

Pour la première fois, nous effectuions 
seulement 1 passage par commune 
afin d’atteindre une couverture large 
sur ce territoire étendu.

Avec +1000 participants et 100% des 

services interrogés prêts à renouveler 

l’expérience, elle est aussi un succès.

Quelques services présents 
sur la tournée...

Partenaires de Ville à Joie
sur la tournée :

Territoire du Grand Beauvaisis (Oise)

Les communes couvertes sont indiquées 

par des pastilles de couleur

Partenaires financiers du
PETR sur la tournée :



Tournée Pays 
Châtillonnais

Après y avoir effectué sa Première 
Tournée en 2020, Ville à Joie est 
revenue dans sa terre d’origine, le 
Châtillonnais, pour une deuxième 
tournée en 2O21.

Cette tournée avait la particularité d’
être financée par des partenaires 
non-collectivités de la Ville à Joie : 
Malakoff Humanis et la CARSAT

Avec ce 2ème passage, Ville à Joie 

valide que l’intérêt des habitants, des 

élus et des services se maintient sur 

la durée pour notre modèle, qui tend à 

se pérenniser.

Quelques services présents 
sur la tournée...

Partenaires de Ville à Joie 
sur cette tournée :



Tournée Pôle territorial 
du Coeur 

Entre-Deux-Mers
La Ville à Joie a pu clôturer sa saison 
avec une tournée particulière, axée sur 
la démocratie participative

Ville à Joie a accompagné le Pôle 

Territorial du Coeur Entre-Deux-Mers 

sur l’écriture du plans d’actions du 

projet de territoire Ambition 2030

Après une série d’ateliers de travail avec 

les élus du territoire, une tournée 

participative de 4 dates a eu lieu pour 

consulter les habitants sur les projets 

envisagés.

Une première phase d’ateliers, animés 
par Ville à Joie, pour faire émerger les 
idées des élus du Pôle….

Emplacement du territoire du Coeur 

Entre-Deux-Mers au sein de la Gironde

Puis une phase de tournée participative, 
pour consulter les habitants sur ces 
projets... 



Quelques 
apprentissages
de notre saison



Apprentissage 1
Notre rôle est de fluidifier la relation 
habitants-services

C’est la proportion d’habitants 
qui viennent à nos dates 
initialement pour les services.

C’est le rôle de Ville à Joie de transformer les visites des 
habitants en véritables moments d’interaction avec les 
services : c’est pourquoi les jeunes de l’équipe prennent le 
temps d’expliquer aux habitants les services du jour, en 
essayant de les rendre attractifs au premier regard.

10%

C’est la proportion des habitants 
qui finissent par utiliser un 
service sur nos dates40%

Les habitants sont attirés par l’ambiance, la 
restauration, l’animation en premier lieu..



Apprentissage 2
Il faut adapter le public invité aux services proposés
Avec l’expérience, nous avons appris à cibler certains publics en particulier (les 
seniors, les jeunes, les familles) et à appairer l’offre de services en conséquence. 
Voici quelques exemples :

Maire de 
Chaumont-le-Bois

Lors de notre deuxième 
passage à 
Parigny-les-Vaux (Nièvre), 
un centre social est venu 
avec des jeunes, ce qui a 
permis de nombreuses 
rencontres fructueuses 
avec le Bureau 
Information Jeunesse 

Lors de notre 3ème passage à 
Alligny-Cosne (Nièvre), un club 

de danse du 3ème âge est 
venu se produire, et a ramené 

un public d’amis du même 
âge, qui a eu des interactions 

fructueuses avec le stand des 
Ateliers Bons Jours, dédié au 

bien-être des seniors.

A l’avenir, Ville à Joie essaiera de thématiser ses dates sur 
certains sujets ou publics afin de répondre à des besoins 
pertinents pour eux, tout en restant ouvert à tous.



Notre équipe et nos soutiens

Rachel
Evenementiel

Ambre
Communication

Jessica
Santé/Social

Ricky
Développement

Marius
Fondateur

Ils nous font confiance :

Jean-Jacques Thomas

Les élus qui nous soutiennent :

François Hollande
Ancien Président de la 

République

Patrice Joly
Sénateur de la Nièvre

Eric Guyot
Président du PETR Val de 

Loire Nivernais

Ainsi que les 35 maires qui nous ont fait 
confiance pour passer dans leur 
commune !

Céleste
Développement et Jean-Bastien

Etude
qui n’est pas sur la photo mais 

qu’il l’est dans nos coeurs!

Hicham Boujlilat
Conseiller Régional 

Bourgogne Franche-Comté

Sylvain Mathieu
Conseiller Régional 

Bourgogne Franche-Comté

Jacques Taveau
Président du PETR Grand 

Beauvaisis

Alain Monget
Président du PETR Coeur 

Entre-Deux-Mers

Yolaine de Courson
Député de la 4ème 

Circonscription de Côte d’Or



Merci
Vous souhaitez recourir à une méthode 
innovante pour revitaliser les villages et 
centres-bourgs de votre territoire ?

Nous cherchons des territoires pour 
accueillir nos prochaines tournées.

Contactez-nous pour échanger ensemble 
sur votre projet.

La Ville à Joie est une structure de 
l'Économie Sociale et Solidaire qui 
organise des tournées multiservices 
pour les territoires.

la.villeajoie@gmail.com

06 45 88 81 11 

Marius DRIGNY, Fondateur

mailto:la.villeajoie@gmail.com

