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JEUNES ET RURAL
Ac c u e i l l i r s u r l e s t e r r i t o i r e s

LE SERVICE CIVIQUE UN
LEVIER
L'ACCOMPAGNEMENT UNE
NÉCESSITÉ

ACCUEILLIR

En l’espace d’un demi-siècle, les territoires ruraux ont subi de
profondes transformations. Ce sont aujourd’hui des espaces
multifonctionnels en mutation, où s’inventent de nouvelles manières
de vivre, de travailler, d’habiter, d’échanger, de produire, de rêver et
de se projeter. Engagés dans des recompositions territoriales, socioéconomique et culturelles, ces espaces s’inscrivent aujourd’hui dans
de nouvelles logiques plus systémiques, de réseau, de transition
écologique et sociale, de mise en capacité de leurs ressources.
Toutefois, force est de constater que plusieurs facteurs préoccupants
interrogent l’aptitude des territoires et des acteurs présents à prendre
en compte la place des jeunes adultes en leur sein, enjeu pourtant
crucial pour conduire les dynamiques de développement et de
transition. De nombreuses limites sont constatées dans l’observation
d’une démographie vieillissante des territoires, l’analyse des
difficultés d’accès à l'emploi, aux services ou au logement pour les
jeunes adultes ou encore la faiblesse du rôle qu’ils peuvent jouer dans
la démocratie locale. Les jeunes adultes constituent une force
agissante qui peut et doit expérimenter, questionner, participer à
l’élaboration des nouveaux projets de territoire et des politiques de
développement rural qui y sont attachés. Comment accueillir et faire
de la place ?

Objectifs de l'expérimentation :
• Soutenir des expérimentations territoriales en
faveur de l’initiative de jeunes afin qu’ils viennent
et/ou restent sur les territoires ruraux du Massif
central et qu’ils y élaborent des projets.
• Favoriser les conditions d’émergence d’initiatives
favorables par la
rencontre, l’accueil, la mobilisation,
l’accompagnement, le dialogue, la proposition.
• Donner à voir et rendre possible la projection par des
jeunes sur ces territoires ruraux du Massif central afin
de s’y installer, réinstaller.

LES AXES DE TRAVAIL
De s a c t i o n s o n t é t é me n é e s s u r p l u s i e u r s t e r r i t o i r e s
e n p a r t e n a r i a t a v e c Da s a , L a B r ê c h e , l e C r e f a d L o i r e
e t l e s p a r t e n a i r e s d u c o n s o r t i u m Aj i t e r : l ' Ad r e t s ,
l ' Uf i s c , l a C i p r a e t l e Re c c c a .

Un invité surprise s'est
glissé dans ces années
d'experimentation : un
virus nommé Corona. Il a
été difficile de mener les
actions ouvertes d'échanges
et débats dans des cafés.
Nous avons par contre
conservé les caravanes
(sessions de formation et
déplacements) avec les
mesures sanitaires
nécessaires. Les
participants et partenaires
ont ensemble décidé de
poursuivre.

La Caravane des Possibles, est une formation
collective et un accompagnement en itinérance pour
dix jeunes porteurs de projets, orienté principalement
vers le milieu rural du massif central. Les 5 sessions
de formations collectives animés par le réseau des
CREFAD m'ont permis de découvrir l'éducation
populaire dont je n'avais jamais entendu parlé
auparavant. La sixième et dernière session de la
Caravane est l'itinérance de 10 jours dans le massif
central organisé par nous-même les "Jeun's" pour
visiter des lieux qui nous inspirent et qui pourraient
inspirer d'autres membres du collectif. Mon statut de
service civique d'initiative m'offre une indemnité qui
me permet de consacrer du temps pour la refléxion de
mon projet. Bryan

Le service civique, un outil pour découvrir
et s'exercer
Nous portons une vingtaine de volontariats
par an en intermédiation pour des collectivités
ou associations en milieu rural.
L'intermédiation permet à des structures de ne
pas demander elles-mêmes leur agrément et
de déléguer la fonction juridique et
administrative à notre structure. Pour cela,
nous accompagnons les structures dans la
compréhension du cadre du service civique,
l'écriture de la mission et la mise en relation
avec des candidat-e-s.
Nous accompagnons également les volontaires
pendant la mission en complément des
tuteurs.
Nous organisons des sessions collectives
d'accueil et de bilan afin que les volontaires
échangent sur leurs missions.

FOCUS
Le service civique d'initiatives
C'est une adaptation du service civique
classique initié par l'Agence du service
civique. Les jeunes peuvent transformer
une envie d'agir en mission d'intérêt
général.
C'est le cas dans la Caravane des Possibles.

Les structures accompagnées
Communes :
Pérignat-sur-Allier - mission en lien avec l'Ecopôle
Saint-Genès-Champanelle - école municipale, missions autour du jeu et du sport
Volvic - mission à la police équestre et au musée Marcel Sahut
Olby - mission à l'école municipale
Issoire - mission à la médiathèque
Associations :
Chez Mamie à Prompsat - mission autour des savoirs-faire locaux
Clés Asso à Vic-le-Comte - mission avec des populations en difficulté de lecture et écriture
Alternatiba Puy-de-Dôme - élaboration d'un guide des alternatives et ateliers
Association Riomoise pour la jeunesse ARJ - Riom et couronne
Tous deux Roues Puy-de-Dôme - mission sur l'organisation d'un événement national et la
distribution de pneus donnés par Michelin
École L'aventurine à Cros (Sancy)
CRESS AURA - mission autour du centre de ressources
France bénévolat à Thiers - mission pour aller vers les associations et recenser leurs
besoins

Les atouts du service civique en milieu
rural

Les points de vigilance

Permettre aux jeunes d'exercer leurs
compétences et leur responsabilité

Veiller à l'équilibre de la mission, ni emploi,
ni ennui (la structure doit pouvoir
fonctionner sans le -la volontaire)

Explorer le fonctionnement d'une collectivité
ou d'une association
Permettre la découverte ou la re-découverte
de la vie dans un espace rural

Penser l'accueil et l'accompagnement : tuteur
ou tutrice identifié-e, présentation aux
équipes, conditions matérielles identifiées
Valoriser la présence des volontaires sur les
territoires (information)

Bénéficier pour la structure d'un nouveau
regard sur les actions menées
Fédérer des équipes autour de l'accueil de
volontaires

Leviers identifiés pour faciliter l'accueil
Capacité d'adaptation
10%
Aide au logement
25%

Moblisation du réseau
10%

Intérêt de la mission
25%

Soutien à la mobilité
15%

Diffusion de la mission
15%

Des leviers identifiés pour le volontariat en milieu rural
Nous avons identifié plusieurs leviers pour faciliter l'accueil de volontaires,
du point de vue des structures d'accueil (collectivité ou associations)

L'aide au logement
Les missions peuvent être éloignées du
domicile des jeunes et la réalisation de la
mission peut dépendre des possibilités de
logement. Il peut être intéressant
d'identifier les logements vacants
(individuel ou colocation) localement et
d'établir des partenariats.

L'intérêt de la mission
Pour donner envie aux jeunes de
candidater, il est conseillé de concevoir
une mission peu générique. Donner des
exemples, définir un projet (pas un
métier), laisser de a place au initiatives et
décrire le contexte de travail et du
territoire.

Capacité d'adaptation
Selon les profils de missions et les
candidatures il peut être utile de
modifier l'intention première de la
mission pour l'adapter à une
personne. De la même manière, la
mission et son cadre peuvent évoluer
pendant la misssion à condition que
toutes les parties soient en accord.

La diffusion de la mission
Il est obligatoire de diffuser les
missions sur le site de l'Agence du
service civique mais les diffusions
locales via un bulletin municipal, les
outils de communication
numériques, la mobilisation de ses
réseaux auront davantage
d'efficacité. Les missions en milieu
rural peuvent avoir 10 fois moins de
candidats qu'en ville.

Le soutien à la mobilité
En milieu rural, l'accès aux lieux de
mission est parfois difficile (peu de
transports en commun). Il peut être
nécessaire d'accueillir des volontaires
avec permis de conduire ou de faciliter
leurs démarches (co-voiturage par
exemple).

Mobilisation du réseau
Pour un accompagnement riche, il est
intéressant d'ouvrir son réseau aux
volontaires : visites, partenariats,
temps de formations.

La Caravane des Possibles, une proposition
d'accompagnement en milieu rural
FOCUS
La Caravane des Possibles
C’est un accompagnement collectif
de 6 mois dans le Massif central (et
parfois au-delà) pour et avec des
jeunes porteurs de projets leur
permettant de se déplacer depuis
leurs structures d’accueil (et lieux
de résidence) vers d’autres lieux,
en
groupe,
à
la
rencontre
d’associations,
commerçants,
artisans, de tout projet qui les
intéresse.
C’est la possibilité de travailler
une idée pour aller vers de la
formalisation, vers de l’action. Il y
a eu deux sessions pour 17
participants.

site internet dédié (carnet de voyage et témoignages) :
https://initiativesjeunes.crefadauvergne.org/

Elies se raconte à la 3ième personne :
Ces sessions lui ont permis de s'évader un peu de sa ville où se situe sa zone de
confort. Une première pour Elies qui ne s'est jamais aventuré sans sa famille dans
des endroits "loin" de sa ville, mais comme on dit "il y a un début à tout".
Lors de l'itinérance, il découvrit les projets et intérêts des camarades de son groupe,
ce qui lui a aussi apporté pour son propre projet personnel.
Pour sa part, il alla visiter le Musée du BTP à Moulins pour consolider son envie de
démarrer une formation plomberie pour son après-caravane.
Grâce à ce service civique, ce jeune a pu s'épanouir dans sa passion qu'est le sport,
rencontrer des personnes qui l'ont aiguiller dans ses choix d'avenir et se libérer de la
peur d’effectuer des déplacements loin de son domicile et de sa famille.
A la rentrée de septembre, Elies va préparer un diplôme en tant qu'installateur
sanitaire en alternance au sein de l'entreprise familiale.

"J'ai découvert le milieu rural qui avait un petit côté répulsif
pour moi et ça a vraiment été de l'ouverture d'esprit de ce côté
là, que des découvertes, de l'apprentissage. C'était tout nouveau
et ça a été totalement bénéfique. J'ai pu acquérir les
connaissances pour pouvoir développer un projet, répondre
aux questionnements, voir les choses d'une autre manière,
sortir de mon quotidien." Ismaëla

" Fayza se raconte à la 3ième personne :
Aujourd’hui, Fayza s'intéresse aux alternatives à la déforestation, entre autre,
l’agroforesterie et la permaculture. Ces deux pratiques permettent un recours moindre à
la déforestation et favorisent la reforestation et les pratiques moins agressives pour la
terre. La reforestation permettra entre autre de diminuer les dégâts dans la mangrove et
permettra aux Mahorais de se concentrer sur la gestion des déchets. Fayza va
commencer une Licence professionnelle en développement de projet territorial à
Mayotte. Elle va pouvoir se concentrer sur son projet et être dans le feu de l’action en
étant bénévole dans les associations qui luttent pour la protection de l’environnement à
Mayotte."

Vers le test d'activité ?
Nous accompagnons des jeunes adultes de différentes manières : service civique, caravane des
possibles, boutiques d'initiatives. Ces propositions correspondent à une phase d'émergence de
projets, de besoin de rencontres, de période de questionnement. Même si les participants annoncent
se tester lors de ces périodes, ce qu'ils testent c'est leur capacité à travailler et vivre avec des
personnes qui ne leur ressemblent pas, à sortir de leur zone de confort, à exprimer et mettre en
forme ce qu'ils ont d'idées et d'envies. Cette étape est nécessaire.
Une partie d'entre eux cependant aura besoin de tester une activité (au sens professionnel et
économique). Nous travaillons en ce sens avec nos partenaires pour formaliser à l'avenir les
conditions du test d'activité (toute activité agricole, artisanale, culturelle).

FOCUS
Le test d’activité permet à une porteuse ou un porteur
de projet d’expérimenter à échelle réelle un projet
économique en réduisant considérablement les risques
financiers. Ce sont souvent des personnes non issues du
milieu concerné et pour une grande partie en
reconversion professionnelle. Ces entrepreneurs en
devenir ont besoin d’être accompagnés humainement
et techniquement car ils n’ont souvent pas l’expérience
du métier.
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