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Objectifs de l’atelier 

 
Présentation de projets et réflexions autour des questions : que veut dire vivre et habiter dans des 
territoires ruraux ? Comment sont pris en compte des réflexions croisées ? 

 

I. PRESENTATION DU PROJET EUROPEEN AJITER 2018-2021 PAR LAURE HUBERT-RODIER DE 
L’UFISC 
FAVORISER L’ACCUEIL DES JEUNES ADULTES ET DE LEURS INITIATIVES EN TERRITOIRES RURAUX  
 

1. Contexte et présentation du projet AJITeR 

AJITeR « Favoriser l’Accueil des Jeunes adultes et de leurs Initiatives en Territoire rural » est un 
projet européen qui a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projet 2018 « Mobilisation 
collective pour le développement rural » (MCDR) lancé par le Réseau rural national (RRN)1. Patricia 
Andriot du RRN nous en dira un peu plus en fin de compte-rendu.  
Le projet AJITeR se déroule sur 3 ans (2018-2021). Il est financé par le FEADER (Fonds européen 
agricole pour le développement rural) avec un budget d’environ 1 000 000 € sur cette période.  

Ce projet est porté par un collectif de 5 partenaires :  

 

ADRETS – Association pour le Développement en REseau des Territoires et des Services 
(chef de fil) 

 

CIPRA – Commission Internationale pour la PRotection des Alpes en France (partenaire 
pilote) 

 
CREFAD Auvergne – Centre de Recherche, d’Etude et de Formation à l’Animation et au 
Développement Auvergne (partenaire pilote) 

 

RECCA – REseau des Cafés Culturels Associatifs (partenaire pilote) 

 
UFISC – Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles (partenaire pilote)  

 
Le projet AJITeR est financé par  :  

 
L’objectif global du projet AJITeR est de proposer un programme de capitalisation et de de diffusion 
des bonnes pratiques autour de la thématique de l’accueil et de l’installation des jeunes adultes 
dans les territoires ruraux. Le plan d’actions sur 3 ans consistera à repérer et découvrir, analyser et 
caractériser, accompagner et tester une pluralité de pratiques, qui s’articulent autour de trois axes 
de travail : l’emploi et la formation, les services et la participation citoyenne. 
 
1. l’emploi qui représente souvent une porte d’entrée à travers l’opportunité de venir s’installer 
sur un territoire ou de s’y maintenir s’il s’agit du territoire d’origine ;  
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 Le Réseau rural national (RNN) est copiloté par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (autorité de gestion), l’association Régions de France 

et le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET).  



 

 

 

 

 

 

2. les services qui constituent ensuite un élément important pour rester sur un territoire. Il faut 
que le territoire d’emploi soit couvert par un certain nombre de services (santé, mobilité, loisirs, 
culture, petite enfance notamment) afin que le territoire demeure attractif pour de jeunes adultes ;  
 
3. la question de la participation des jeunes adultes à la vie de leur territoire. 
 
Enjeux du projet 
Nous avons un constat partagé entre les 5 partenaires : de nombreux territoires ruraux sont 
confrontés au défi de faciliter l’installation durable de ces jeunes adultes qui construisent leur 
parcours de vie entre 17 et 35 ans. Ces territoires doivent pouvoir appuyer leur action sur une 
compréhension plus fine des attentes et des pratiques en matière d’emploi, d’amélioration de la 
qualité de vie, d’accès aux services, et en matière d’approfondissement de la participation 
citoyenne.  
Les 5 partenaires, grâce à nos réseaux, vont pouvoir identifier de nombreuses initiatives en faveur 
des jeunes adultes, sur, par exemple :  
• des expériences d’emplois pluriactifs, d’organisations structurelles souples et inclusives, des 
activités liées aux technologies de la communication ;  
• les expériences inspirées des ressources territoriales qui prennent en compte de façon nouvelle 
les capacités du territoire ;  
• le développement des espaces hybrides (tiers lieux, espaces de coworking, cafés lecture ou cafés 
jeux associatifs, épiceries associatives, etc.) qui inventent de nouvelles manières de vivre et 
travailler au pays ;  
• les initiatives solidaires d’accès aux droits et aux services basées sur les expériences de 
mutualisation, de polyvalence et d’itinérance ;  
• les expériences de coopération qui travaillent les complémentarités et la diversité jusqu’à des 
projets de territoire ;  
• les expériences de participation citoyenne qui s’expriment et s’exercent dans des processus 
collectifs d’organisation publique. 
 

2. Présentation de l’UFISC  
 

L’UFISC, Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles, est une union professionnelle 
d’organisations d’employeurs dans le champ artistique et culturel. Plusieurs disciplines sont 
réunies en son sein : musiques actuelles, théâtre, art de la rue, danse, musiques du monde, 
musiques traditionnelles, marionnettes, cirque, arts visuels, médias…  
 
Elle représente 15 organisations membres, soit plus de 2 500 structures artistiques et culturelles 
qui développent une diversité d’activité : création, production et diffusion de démarches artistiques 
(spectacles, expositions…) et d'événements, action culturelle sur le territoire, création par 
l’artistique d’un espace public et citoyen, transmission de savoir-faire, soutien au développement 
de la pratique amateur...  
 
  



 

 

 

 

 

 

3. L’UFISC et ses membres portent plus spécifiquement au sein d’AJITeR, le volet « AJITeR 
dans la culture » 

 
La démarche de l’UFISC et de ses organisations membres s’inscrit dans une dynamique initiée 
depuis une dizaine d’années plus spécifiquement par l’un de ses membres, la FEDELIMA réseau 
de musiques actuelles, autour de la thématique « culture, proximité et ruralité ». En 2015, ce 
groupe de travail s’est ouvert plus largement aux autres adhérents de l’UFISC, la FAMDT, THEMAA, 
la Fédération Nationale des Arts de la Rue et au CNV, le faisant évoluer vers un groupe 
pluridisciplinaire et multipartenarial en écho aux réalités des synergies nécessaires à la vitalité 
culturelle des territoires ruraux. Ainsi, au fil des années ce groupe de travail a pu explorer et partager 
les spécificités des projets culturels en milieu rural, les nécessités et enjeux de la coopération sur les 
territoires ruraux, mais aussi les contributions des acteurs culturels pour un dialogue renouvelé 
entre zones rurales et centres urbains...  
 
Ce groupe de travail se matérialise notamment par des rencontres nationales artistiques et 
culturelles en milieu rural entre des acteurs artistiques et culturels, de l’économie sociale et 
solidaire, des réseaux professionnels, des chercheurs, des élus, des représentants de l’État, des 
techniciens et une diversité d’acteurs locaux (associations culturelles, centres sociaux, collectifs, 
établissements scolaires, élus…). D’autre part, en 2016, un appel à projet du Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative (FDVA) a donné l’opportunité d’expérimenter, sur trois bassins 
de vie ruraux, l’accompagnement à la coopération et à la co-construction des projets de territoires2.  
 
Sur cette lancée, l’UFISC et ses membres ont vu dans l’appel à projet du MCDR du Réseau Rural 
National l’opportunité de s’interroger, plus précisément et de manière transversale au sein de son 
réseau, sur la question de l’installation des jeunes adultes et des initiatives culturelles et 
artistiques en milieu rural.  
 
CE VOLET « AJITER DANS LA CULTURE » PORTE PLUS SPECIFIQUEMENT SUR L’IMPORTANCE DE 
LA CULTURE DANS L’ACCUEIL ET L’INSTALLATION DES JEUNES ADULTES DANS LES TERRITOIRES 
RURAUX. 
 
En pleine mutation, les territoires ruraux doivent répondre à de nouveaux défis culturels et 
sociaux. Culturellement, il s’agit de dépasser les seules notions de « récréatif » ou de « touristique 
» pour se réinventer en termes de pratiques sociales et d’évolution des usages, pour progresser 
vers un développement durable et solidaire des territoires.     
Dans ce cadre, une meilleure prise en compte de la participation des jeunes adultes dans ces 
territoires est un défi essentiel pour permettre la transition des territoires et leur mise en capacité.  
La dimension culturelle constitue alors un enjeu fondamental car elle porte sur la reconnaissance 
des identités et de la capacité des personnes à prendre en compte les ressources des territoires 
dans une logique décloisonnée, dans de nouvelles solidarités et des processus de démocratie 
plurielle. La participation des personnes, et en particulier des jeunes adultes du territoire, à la 

                                                 
2  http://www.ruralite.fedelima.org/presentation-de-lexperimentation/  
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construction citoyenne est garante d’une capacité de réinventer un vivre-ensemble partagé et une 
équité territoriale et sociale, de renouveler les solidarités, d’organiser les communs.   
 
L’objectif final du projet 
ELABORER DES OUTILS DE FORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT 
DES PRATIQUES, NOTAMMENT ARTISTIQUES ET CULTURELLES, INNOVANTES DE FACILITATION 
POUR L’ACCUEIL ET LE MAINTIEN DES JEUNES ADULTES EN MILIEU RURAL 
 
Les objectifs généraux du volet « AJITeR dans la Culture » : 
 Sensibiliser et mobiliser les acteurs culturels en milieu rural sur l’enjeu de la participation des 

jeunes adultes à la transition des territoires ;  
 Identifier une diversité de pratiques qui permettent de nouvelles formes d’accueil et de 

participation des jeunes adultes autour de l’emploi, des services et de la citoyenneté ; 
 Eclairer certaines pratiques en soulignant deux axes de mise en capacité des personnes et des 

groupes : la coopération solidaire et la reconnaissance des ressources culturelles sur le 
territoire ; 

 Accompagner par le renforcement des systèmes d’acteurs tant par l’ingénierie territoriale que 
par des dispositifs nouveaux de politique publique.  

 
En ce démarrage de projet, un rapport de connaissance en est cours de rédaction afin de faire l’état 
des lieux des travaux et initiatives déjà identifiés.  

Une enquête sera prochainement lancée à destination des structures et initiatives associatives et 
artistiques et culturelles qui vise à recenser les acteurs ruraux et identifier quelques caractères de 
leurs activités et fonctionnements favorisant l’accueil des jeunes (18 à 35 ans) et de leurs 
initiatives.  

 

Nous vous invitons à répondre à l’enquête et à vous rallier au projet car il y aura d’autres ateliers, 
séminaires et rencontres organisées pendant ces 3 ans à venir !  

 
II. DEUX EXEMPLES DE PROJETS A DESTINATION DES JEUNES ADULTES EN TERRITOIRE RURAL 
 
> THE TREE OF LIGHT PAR LELDE UZKURE DE L’ASSOCIATION UDENSZIMES (LETTONIE) 
SOUTENIR L’ENTREPRENARIAT LOCAL EN ZONE RURALE RECULEE 
 

1. Présentation de l’association   
 

- Rural en Lettonie évoque un endroit abandonné où presque personne ne vit. C’est le cas de 
Kaldabruna, un village reculé d’environ 200 habitants (une personne pour 15 hectares), où très peu 
d’opportunités de travail se présentent. L’association “Ūdenszīmes” y occupe une maison de 600m2 
sur 3 étages, sur un terrain d’1,5 hectares entouré de montagnes (une ancienne école qui, comme 
beaucoup d’autres, a fermé et cherche une nouvelle activité). Son activité se concentre sur la culture 
et les arts, valorisant les qualités à la fois artistiques et techniques des habitants dans l’artisanat. 
Des services sont également mis à disposition des plus démunis (ex : machines à coudre).  



 

 

 

 

 

 

Dans le village, pas de magasin, pas de poste, pas d’école. Le seul endroit où les personnes peuvent 
sociabiliser est l’ancienne école réinvestie en lieu de vie. 
- Le lieu appartient au gouvernement qui le loue symboliquement à l’association. Celui-ci finance 
par ailleurs l’association et ses projets culturels et sociaux.   
- Le bâtiment est rénové petit à petit grâce aux financements obtenus par différents projets 
(concerts…) portés par la quarantaine de membres de l’association. 
- Pour leurs ateliers, ils utilisent au maximum les matériaux disponibles sur place. C’était le cas lors 
d’un festival où ils ont fait appel à la créativité des gens pour réaliser des sculptures en paille (la 
paille étant mise à disposition par les agriculteurs).   
- L’association travaille avec l’université d’agriculture de Lettonie. Elle a reçu le prix de l’entreprise 
pour l’avenir. C’est une petite entreprise mais un exemple dans le développement rural. 
 

2. Le projet « Tree of Light »  
 
- C’est un projet d’entreprise sociale dont le but principal est de créer et développer des 
opportunités de travail pour les habitants du territoire, de tous âges et de tous milieux. Pour cela, 
l’association s’appuie sur les expériences créées et valorisées au sein de l’association afin de mettre 
en place un atelier spécialisé dans le bois et le verre, dessinant et réalisant des objets de décoration 
d’intérieur.   
L’association a bénéficié de fonds européens pour mener ce projet, ce qui a permis de financer les 
travaux de construction de l’atelier (éclairage, chauffage, ventilation…) mais également l’achat 
d’outils modernes incluant une machine de découpe laser.   
 
- Le public : local, intergénérationnel, parfois sans éducation et au chômage, principalement jeunes 
femmes avec enfants (les hommes étant au travail). La plus part des jeunes veulent quitter le village 
pour trouver un meilleur travail. L’enjeu est donc de les faire rester, qu’ils n’abandonnent pas le 
village. 
 
- L’association forme les participants aux techniques d’artisanat.   
Au-delà de l’axe formation et emploi, le projet travaille également sur la dimension sociale : 
renforcement de l’estime de soi des participants par le biais de la valorisation des talents, 
sociabilisation et expression de soi (échanges autour du café du matin…). 
 
Au bout de 6 ans, de plus en plus de gens venaient (participant et visiteurs). S’est donc posée la 
question de comment faire perdurer le projet et donc comment générer des bénéfices.  
Après la collection de bijoux, l’idée était de développer un travail sur le packaging. Cet objectif a été 
atteint au bout d’un an.  
D’autres projets dus au développement de l’association se profilent (comme la typographie dans les 
pièces restant à rénover).  
 

  



 

 

 

 

 

 

> REACTIONS DU PUBLIC 

- Capacité, à partir d’un lieu, d’un espace commun, de pouvoir mobiliser des ressources à la fois 
matérielles et immatérielles sur un territoire très rural, en créant un projet qui prend en compte à 
la fois la dimension culturelle et la question du développement socio-économique d’un territoire, 
une forme de mieux vivre, de mieux habiter.  
 
- Ce projet letton témoigne de l’envie de s’inscrire sur ce territoire, d’intégrer l’ensemble des 
personnes avec leur projet de vie, en prenant en compte un ensemble de richesses qui vont 
permettre de créer du développement durable, solidaire, dans une logique de soutenabilité.  
 
- Ce genre de projets vient bousculer tout un ensemble de procédés de construction d’un territoire 
en alliant la dimension touristique, les savoir-faire et compétences locales et porte en même temps 
une réflexion sur ce qu’est habiter sur un territoire rural.  
 
- JC, Radio Principe Actif (Eure) : 
Grande humanité dans la façon de présenter le projet. Sensation de hors temps. C’est le temps des 
habitants qui est essentiel.  
  
 
> A.V.E.C. LA GARE PAR SEBASTIEN CORNU 

 
1. Une structure d’éducation populaire pour la jeunesse en milieu rural 

 
Historiquement, la Gare s’est fondée comme une maison de projets pour les jeunes et les artistes, 
autour des musiques actuelles, dans une dynamique d’éducation populaire. Le Ministère de la 
jeunesse et des sports apportait un soutien fort et bienveillant au regard de l’approche éducation 
populaire de la structure, ce qui lui a permis d’intégrer les réseaux. Les projets développés en 
direction de la jeunesse ont abouti à un rapprochement avec l’Education Nationale et une 
participation à de nombreux dispositifs (fonds d’initiative jeunesse, des défis jeunes… ) dont La Gare 
s’est saisie comme outils d’accompagnement des projets des jeunes.   
Ces dispositifs ont permis de construire des projets collectifs avec peu de moyens et une première 
expérience pour les jeunes, vers le monde professionnel, soulignant ainsi le rôle social de plus en 
plus fort de nos actions (décrocheurs et mesure de responsabilité…) ainsi que le rôle attractif 
d’acteurs culturel d’éducation populaire (métiers et approches alternatives > donner du sens et de 
l’envie).  
 

2. Aujourd’hui, les freins 
 

- Baisse des enveloppes pour l’initiative jeunesse due au délitement de l’éducation populaire dans 
Jeunesse et Sport ou de Jeunesse et Sport dans la protection des populations au niveau des 
directions départementales > les structures culturelles et d’éducation populaire sont renvoyées à un 
rôle palliatif (gestion du décrochage scolaire par exemple, que l’éducation nationale ne sait pas 
gérer). 



 

 

 

 

 

 

- Problèmes de mobilité, de formation et de logement qui percutent ces projets associatifs 
utopiques qui croisent les pratiques et visent l’émancipation des jeunes en milieu rural. 
- « Population disponible » : elle dépend des établissements scolaires présents sur le territoire. A La 
Gare, ils touchent d’avantage les collégiens. Au lycée, les jeunes partent puis reviennent 
éventuellement après s’ils parviennent à trouver un emploi localement. 
- Interroger sur la manière d’être en bonne articulation avec la politique publique locale, pour 
construire en transversalité les actions en direction de la jeunesse. Or avec la complexité des 
contextes, le multi-partenariat, nous constatons parfois une vraie acculturation de l’élu local autour 
de ces questions (formation, mobilité, jeunes…). 
 

3. Les pistes 
 

- Le cheminement est long mais petit à petit, après avoir travaillé ensemble et, par exemple, 
constitué un comité jeunesse avec les médiathèques, les élus, l’office du tourisme, des associations 
locales, les centres de loisirs… nous arrivons à créer un écosystème vertueux pour l’accueil de ces 
initiatives.  
- Au-delà de contribuer à vivre le mieux possible son épanouissement localement avec des activités 
artistiques, comment peut-on aller plus loin sur ces territoires et faire en sorte que les jeunes 
restent ? Nous devons construire une sorte de système local qui porte attention, non pas 
uniquement à l’accueil des nouveaux arrivants, mais surtout à l’installation des jeunes et de leur 
initiative, et travailler au maintien des habitants et des nouvelles générations.  
 
 
> REACTIONS DU PUBLIC 

 
- Attention aux clichés, aux conceptions que l’on peut avoir avec le mouvement de la culture vers le 
milieu rural (comme vers les quartiers). Dans l’exemple de Lelde, le projet est parti du contexte (les 
hommes travaillent aux champs, les femmes sans travail sont à la maison). Comment faire de cette 
situation une force ? Regarder ce qui se passe sur un territoire et partir du présent. 
 
- La méthode du « laisser faire », Damien de Radio Principe Actif (Eure) : 
Nous travaillons beaucoup avec les jeunes, pas à les conseiller ou les orienter, mais nous utilisons 
plutôt la méthode « laisser faire ». Ils témoignent de beaucoup de fraicheur, de curiosité saine et 
respectueuse, d’humanisme…  
 
- Partir des pratiques et des intérêts des jeunes pour construire les projets, JC de Radio Principe 
Actif (Eure) : 
Nous partons de leurs pratiques, de leurs intérêts. Effectivement, leurs pratiques nous dépassent 
mais ce n’est pas pour ça que ce n’est pas intéressant. J’interviens pour la radio auprès de collégiens 
et lycéens. Nous leur avons demandé de quoi ils avaient envie de parler sachant que dans un 
programme radio il faut s’adresser au plus grand nombre. Ils nous ont parlé d’un jeu à la mode, 
Fortnite. J’avais peur que nous n’ayons pas grand-chose à en dire et finalement, face à une classe 
qui m’imposait ce sujet, j’ai décidé d’aller creuser la question. Si nous nous arrêtons à « ce jeu est 
bien », forcément on ne va pas bien loin. Donc nous avons décidé de débattre sur pourquoi c’est 



 

 

 

 

 

 

bien, comment... Ça a mis du temps, mais quand la parole s’est libérée, ils se sont retrouvés dans la 
situation où c‘était eux qui me transmettaient de l’information, leur savoir, ce qui nous a permis 
d’aller un peu plus loin. Nous nous sommes rendus compte qu’il y avait un paquet de choses à 
travailler (question des personnages, l’histoire…). En croisant leur regard et le mien, nous en sommes 
venus à quelque chose d’intéressant. La connaissance était non descendante mais partagée.  
Le partage de la culture va dans les deux sens.  
 
  
III. RESEAU RURAL FRANÇAIS PAR PATRICIA ANDRIOT 

 
1. Qu’est-ce que le Réseau Rural Français ? 

  
Le Réseau Rural est à la fois un réseau et un programme. L’Europe lui a confié des fonds du 
développement agricole et rural (politique agricole commune). L’essentiel de ces fonds sont confiés 
plutôt aux Régions - à l’Etat. L’Europe a quand même souhaité qu’il y ait un programme national 
maintenu pour organiser à la fois une visibilité (programme de communication pour rendre visible 
les initiatives intéressantes pour le milieu rural : site internet avec centre de ressources, La revue...), 
mais aussi pour faire en sorte que les acteurs échangent entre eux sur leurs actions, d’où l’idée de 
réseau.  
Au-delà de ces missions, le RRF est également prospectif (quelles sont les grandes problématiques 
dans l’agriculture et les territoires ruraux...) pour orienter la construction des politiques publiques, 
nationales, la prochaine PAC … 

 
Le RRF est copiloté par le Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation (MAA), le Commissariat 
Général à l’Égalité des Territoires (CGET) et Régions de France (RdF). 
 
 

2. Les appels à projet 
 
D’une manière générale, la relation politique publique et jeunesse, c’est un peu, au niveau local et 
au Ministère de l’agriculture, comme une poule et un couteau. On se dit que c’est bien, qu’on 
aimerait bien faire quelque chose mais on ne sait pas comment. Aussi, il est difficile pour un 
ministère de mettre en réseau. 
 
Pour y répondre, être au plus proche du terrain et permettre aux spécialistes de creuser des 
thématiques relatives à la ruralité, le réseau finance des projets nationaux (pour le local, ce sont les 
régions qui financent), qui visent à capitaliser, à faire un état des lieux sur une problématique 
relative à la ruralité.  
> Un appel à projet a vu le jour, élaboré en relative co-construction, dans le sens où les prescriptions 
sont très lâches.  
> Identification de thématiques assez nombreuses relatives à la ruralité (agricole, gouvernance, 
alimentaire, territoriale, jeunesse, égalité des chances, mobilité, habitat…) ; toutes n’ont pas trouvé 
preneur. 



 

 

 

 

 

 

> Seules exigences : que le projet soit obligatoirement partenarial, qu’il s’étale sur 3 ans, maximum 
de 500 000€ de dépenses par an avec cofinancement, dimension européenne (dans le sens, 
s’intéresser à ce qu’il se passe en Europe) …  
Il y a 60 000€ qui peuvent venir du CGET et de l’état et quasiment 150 000/180 000€ du FEADER par 
an.   
> 21 projets ont été financés, une dizaine sur des questions assez agricoles, collectifs, 
agroforesterie … mais aussi ESS en milieu rural, égalité des chances, parité… 

> Regret de n’avoir pas eu plus de projets sur des questions de mobilité.  
 
Dans ce contexte et autour de la thématique ruralité, jeunesse et culture, le projet de l’UFISC se 
propose de faire l’état des lieux et met en avant le besoin de faire écosystème. 
 

3. Jeunesse et ruralité, les paradoxes 

 
> La question de la jeunesse en lien avec le milieu rural est un peu un no mans land pour les élus. 
Quand on s’intéresse aux politiques jeunesse ou ruralité, on se pose souvent la question « qu’est-ce 
qu’on peut faire pour maintenir les jeunes ? ». Or il est plutôt normal de vouloir voir autre chose à 
un moment de notre vie. Partir pour mieux revenir. La question de l’enracinement se joue à 
l’enfance (donc avant l’âge adulte) et va faire que l’on revient ou pas.   
 
> Dans l’imaginaire collectif, il y a une sorte de nostalgie : la ruralité est le symbole de l’enfance, « on 
était bien »… Il faut être attentif à ne pas être dans l’erreur de vouloir reproduire le bon vieux temps. 
L’enjeu est de dépasser les logiques de charité dans lesquelles peuvent se maintenir les politiques 
publiques, de penser à des modernités de la ruralité et donc de sortir de cette nostalgie.   
Il y a une vraie vitalité de la ruralité qui aurait beaucoup à gagner à suivre les transitions de société 
(numérique, écologique, énergétique, de gouvernance alimentaire/alimentation…). Sur tous ces 
grands sujets qui correspondent à des révolutions et à des mutations de société, les cartes et les 
règles du jeu sont rebattues complètement autrement. Par exemple, sur la question alimentaire 
lorsque l’on se pose la question « comment nourrir mieux la population » qui se trouve plutôt en 
milieu urbain, comment relocalise-t-on et repense-t-on des circuits courts, la fonction de la ruralité 
est tout autre. Il en est de même pour les questions énergétiques. L’enjeux du numérique rebat 
aussi les cartes de l’organisation du travail. Il y a largement matière à tenir un discours autour de 
notre place à prendre dans le projet de société plutôt que comment faire pour ne pas nous oublier.  
 
> Le contexte actuel de mondialisation et d’ultra-libéralisme, d’injonction à la mobilité et à 
l’adaptation nie complémentent le besoin d’enracinement de l’individu que l’on veut retrouver dans 
cet imaginaire de la ruralité, la question de l’identité, de la fierté d’appartenir à un territoire qui se 
fait sentir. Ce qui fait malaise et crée des situations difficiles à gérer en terme de politiques publiques.   
 
« L'enracinement est peut-être le besoin le plus important et le plus méconnu de l'âme humaine. C'est un des plus difficiles 
à définir. Un être humain a une racine par sa participation réelle, active et naturelle à l'existence d'une collectivité qui 
conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments d'avenir. Participation naturelle, c'est-à-dire 
amenée automatiquement par le lieu, la naissance, la profession, l'entourage. Chaque être humain a besoin d'avoir de 
multiples racines. Il a besoin de recevoir la presque totalité de sa vie morale, intellectuelle, spirituelle, par l'intermédiaire 
des milieux dont il fait naturellement partie. » (Simone Weil) 



 

 

 

 

 

 

Quelques pistes de réponses 
- Approcher les choses par écosystème, décloisonner. 
De ce point de vue-là, la culture est fondamentale (identité, dimension patrimoniale), mais aussi, 
puisque nous devons avancer vers la modernité, l’art peut avoir ce rôle de transporteur, porteur de 
cela (dimension fondamentale dans le projet AJITeR).  
 
- Gommer la dichotomie rural-urbain mise en avant dans les représentations. 
Quand on regarde le travail des géographes et qu’on analyse les flux (cf CGET), ce n’est pas si vrai 
que ça. Il y a un travail d’évolution de représentations collectives sur ces questions-là, dont l’exemple 
peut être montrer par les pouvoirs publics.   
 
- S’ouvrir à la question européenne. 
Lorsque l’on s’enferme sur un domaine, aller voir ce que les autres font permet de prendre du recul, 
relativiser sa perspective et le sentiment de singularité. L’exemple du projet letton illustre tout à fait 
à la fois la singularité et l’universalité des projets.  
 
> REACTIONS DU PUBLIC 

 
> Qu’est-ce que le milieu rural ? 
Selon l’INSEE, un territoire à faible densité de population.  
Pour nos structures culturelles rurales, cela se traduit entre autre par le fait que les populations 
doivent se déplacer pour venir nous voir (question d’accessibilité géographique) et par la faiblesse 
économique des collectivités des territoires sur lesquels nous nous trouvons. 
 
> Il y a des structures en milieu urbain qui ont des actions en milieu rural, sur un territoire vaste ou 
inversement. Également des personnes qui habitent dans un village et vont faire 15 minutes de 
voiture pour aller à un concert, contre quelqu’un qui habite en ville et va faire 30 minutes de bus. 
Ces exemples montrent qu’il est difficile de penser la question territoriale de façon dichotomique 
entre le péri-urbain, l’urbain, le métropolitain, le rural... Ne vaudrait-il pas mieux penser en systèmes 
territoriaux plutôt que rural/urbain/métropole… ? 

L’ancêtre du CGET a mené un travail prospectif qui reprenait 7 systèmes territoriaux, en essayant de 
penser la manière dont se construisent aujourd’hui les modes de vie, d’habiter et de mobilité et 
donc comment ça construit des logiques de politique d’aménagement des territoires à penser pour 
demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 


