FER-MENTI Léontine : une coopérative communale pour la régénération socioéconomique des zones montagneuses
Fondée en 2019, la coopérative communale FER-MENTI Leontine est une innovation sociale dans les
Apennins de Romagne (Italie) qui vise à favoriser la revitalisation socio-économique de la municipalité
de San Leo. Les activités de redynamisation du territoire sont définies et développées par les citoyens, et
elles poursuivent l'intérêt à long terme de cette communauté locale de montagne.
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Le territoire de la Valmarecchia dans les Appenins de Romagne (Italie), où se
trouve la municipalité de San Leo, est touché à la fois par un fort
dépeuplement et par un tourisme saisonnier massif (environ 75 000 visites
pour environ 2 800 habitants en 2016). Les revenus touristiques varient
fortement selon la saison et ne bénéficient pas à toutes les entreprises
locales. Ces facteurs ont conduit à l'appauvrissement progressif du territoire
et à la fermeture de plusieurs entreprises traditionnelles, dont la boulangerie
centrale : « Le four de San Leo ».
Issue d'une série de rencontres participatives locales - pour réfléchir aux obstacles territoriaux organisées par la « Confcooperative Ravenna-Rimini », l'association « Figli del Mondo » et l'accélérateur
de start-up « Primo Miglio », la coopérative communale FER-MENTI Léontine est née en 2019 avec pour
objectif de relancer la vie sociale et économique dans le village montagneux de San Leo.

Avantages du modèle coopératif pour les communautés de montagne
Depuis lors, la coopérative FER-MENTI Léontine a rouvert la boulangerie historique du village, a créé 5
nouveaux emplois et a reçu 200 000 euros via : le capital social (des membres financiers), les instruments
financiers habituels, et les instruments financiers réservés au domaine de la coopération. La coopérative
compte désormais 60 membres, dont plusieurs entreprises et associations de Valmarecchia.
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FER-MENTI Léontine a déjà remporté plusieurs prix, dont celui de ReStartApp, un programme
d'accélération des entreprises conçu pour soutenir les activités entrepreneuriales dans les montagnes
italiennes.

Innovation
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FER-MENTI Léontine promeut et gère des services personnels ainsi que des activités productives et
commerciales qui sont bénéfiques pour le bien-être à long terme de toute la communauté
montagnarde. Dans la municipalité de San Leo, FER-MENTI Léontine supervise différentes activités allant
de la réouverture et de la gestion de la boulangerie locale, à la promotion d'un tourisme local durable,
mais aussi la gestion des biens communs du village, et la valorisation des produits zéro kilomètre ainsi
que la livraison à domicile de produits de première nécessité, encouragée pendant le COVID-19.
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Un exemple d'innovation sociale
FER-MENTI Léontine s'appuie sur un modèle d'innovation sociale appelé « coopérative
communautaire » (‘cooperative di comunità’) où les citoyens sont à la fois producteurs et utilisateurs
des produits et services qu'ils soutiennent. Les citoyens locaux peuvent décider de participer activement
aux activités de FER-MENTI Léontine ou en suggérer de nouvelles en fonction des besoins et des
obstacles rencontrés par la communauté. En outre, le modèle de coopérative communautaire
encourage les adhésions, les collaborations et les partenariats des acteurs locaux, qu'il s'agisse de
citoyens, d'entreprises, d'associations ou d'institutions.
Comme le rapporte une étude de faisabilité menée par le Ministère Italien du
Développement Economique (2016), les coopératives ne sont pas nouvelles
dans les montagnes italiennes et des formes comparables existent également
dans d'autres pays européens, comme : la ‘Société Coopérative d'Intérêt
Collectif’ en France, la ‘Gesellschaft bürgerlichen Rechts’ ou ‘Gesellschaft mit
beschränkter Haftung’ en Allemagne et les ‘community enterprises’ au
Royaume-Uni. Cependant, selon la même étude, ce type d'innovation sociale
est relativement récent et peu développé dans d'autres zones de montagne
européennes.
Aspect innovant
Les coopératives communautaires, un réseau partant de la base et regroupant plusieurs acteurs, sont
particulièrement présentes dans les zones vulnérables et fragiles. Leur aspect innovant réside dans la
capacité à donner aux citoyens les moyens d'identifier leurs besoins à long terme et de travailler activement
à l'amélioration de leur propre village de montagne, en développant un sentiment de cohésion sociale et un
esprit d'entreprise novateur.
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