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Constituée par les habitants et des associations locales, la Société de développement de Röstånga (RUAB) est
une entreprise sociale responsable de plusieurs initiatives locales très intéressantes.

Röstånga est un village de 850 habitants
situé sur les versants du Söderåsen, dans le
parc national, un lieu réputé pour ses paysages naturels et les activités de plein air et
de trekking qui s’y prêtent. Si l’emplacement
est propice au développement du potentiel
touristique et commercial, le village connaissait ces derniers temps quelques difficultés liées à la perte de services essentiels,
à cause du dépeuplement (maisons vides,
espaces commerciaux vacants, etc.). À l’instar d’autres zones rurales, le village a peu
à peu été déserté par les services publics
de base (école, maison de jeunes, soins de
santé, etc.) et par le secteur privé, qui n’est
guère enclin à investir en raison des maigres
perspectives de revenus et de la faible valeur
de l’immobilier.

Villageois actionnaires
Pour faire face à cette carence, les habitants de Röstånga ont décidé de prendre
les mesures qui s’imposaient pour réévaluer à la fois leur rôle dans le village et leur
capacité à rendre eux-mêmes certains de
ces services. De cette initiative est née la
Société de développement de Röstånga
(RUAB), constituée en majorité par les habitants. Ce sont eux qui gèrent cette entreprise sociale sous la forme d’une coopérative sans but lucratif, tous les bénéfices
étant réinvestis dans l’entreprise.
Forte de 400 actionnaires, la RUAB est à l’origine de la création de plusieurs entreprises

et services essentiels à la communauté.
Le restaurant de l’ancienne gare en est un
bon exemple : l’ancien bâtiment de la gare
désaffecté depuis plusieurs années a été
racheté par la communauté en 2012. Après
avoir levé plus de 45 000 euros de capitaux privés locaux, la RUAB a été en mesure
d’entreprendre la rénovation du bâtiment
pour ensuite le sous-louer à une famille du
village qui y tient un restaurant avec succès
depuis avril 2013. Au terme de la première
saison, cette location a rapporté un loyer de
12 000 euros à la société de développement
et créé trois emplois locaux à temps plein.

Success stories
Le musée d’art moderne de Röstånga est
une autre réussite de la coopérative. Autrefois abandonné, ce bâtiment situé à côté de
la retenue du moulin du village a été racheté
puis rénové en 2010. Il abrite désormais l’un
des plus petits musées d’art moderne de
Suède.
Autre modèle de réussite dont la coopérative peut se targuer : un nouveau bus
communautaire (appartenant à la RUAB)
qui offre deux avantages – d’une part, ce
mode de transport entraîne des économies
d’énergie en limitant l’usage de voitures
individuelles pour se rendre à des événements sportifs et culturels ; d’autre part, le
véhicule a pour effet de réunir les habitants
et joue ainsi le rôle social d’un « lieu de rencontre sur roues ».

L’année 2014 verra enfin se développer
deux autres services, à savoir une aide à
domicile locale et l’organisation, d’événements sociaux et autres à l’intention des
personnes âgées. Le but de cette initiative ? Employer des habitants du village
pour prendre soin de leurs aînés et, partant,
transcender les barrières de génération
dans le village.
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