
 

 
 

 

 

 

 

 

« AJITeR par la culture ! »  - 2021 

 

Temps de travail et d’échange participatif 
 

« Projets culturels de territoire et jeunesse  
en ruralité francilienne » 

 

Synthèses 

 
˃˃˃ Mercredi 10 février 2021 de 13h30 à 17h30 
 
˃˃˃ Le Lieu, Gambais 
 

Organisés par l’UFISC, dans le cadre du comité de pilotage AJITeR – 
« Faciliter l’Accueil des Jeunes adultes et de leurs Initiatives dans les 
Territoires Ruraux » 

 

  

 

 

 

 



 

 
 

 

 
 
Présentation des participant∙e∙s 
 

 Annetta Virginie, responsable du pôle musiques actuelles à L'Usine à Chapeaux 
(v.annetta@usineachapeaux.fr / www.usineachapeaux.fr) – MJC, projet très orienté 
« jeunesse » sur un territoire très rural autour de Rambouillet où il y a beaucoup de 
besoin. L’Usine à chapeaux développe de nombreux partenariats pour travailler en 
synergie avec les acteur∙rice∙s de son territoire ; 

 Bage Yann, référent territorial "Ruralité" au service Culture et Territoires du 
département des Yvelines (YBage@yvelines.fr) ; 

 Belet Claire, chargée de mission pour l’ADRETS (cbelet@adrets-asso.fr / https://adrets-
asso.fr / partenaire AJITeR) – L’Association pour le Développement en Réseau des 
Territoires et des Services a pour mission de développer les services au public dans les 
territoires ruraux et de montagne alpins ; 

 Besenval Aurélie, chargée de mission pour l'UFISC dans le cadre du projet « AJITeR par 
la culture ! » (aurelie.besenval@ufisc.org / partenaire AJITeR) ; 

 Boullay Alexis, Le Lieu (alexis_boullay@hotmail.com) – biologiste de formation, puis 
vidéaste et photographe pendant 15 ans, il fait partie de l'équipe fondatrice du lieu et 
en est aujourd’hui le responsable du site ; 

 Caffier Agnès, artiste indépendante (caffier.agnes@neuf.fr) – Elle travaille depuis 
longtemps pour des projets culturels de territoire, en Hauts-de-France et en Île de 
France, en partenariat avec les DRAC, les collectivités (par exemple, un projet théâtre 
avec des jeunes de l’hôpital de Pontoise). Elle habite elle-même dans un petit village, 
en milieu rural ; 

 Coler Patricia, déléguée générale de l’UFISC (ufisc.coordination@gmail.com / 
partenaire AJITeR) ; 

 Damas Hélio, en mission de service civique au Lieu ( helio.lelieu@gmail.com) – 
découvre et s’intéresse grâce à cette mission à de nombreux aspects et métiers du 
secteur culturel. Il s’occupe en particulier de l’accueil des artistes en résidence ; 

 Desvignes Anaïs, chargée d'administration et de projets à THEMAA, association 
nationale des Théâtres de Marionnettes et Arts associés, adhérente à l’UFISC 
(administration@themaa-marionnettes.com / www.themaa-marionnettes.com) – 
membre du comité de pilotage du volet « AJITeR par la culture ! » ; 

 Diaz Sidonie, coordinatrice du Lieu (sidonie.lelieu@gmail.com) – elle est arrivée en 
2017 avec pour mission de développer les activités du Lieu à l'échelle du Sud Yvelines. 
Elle accompagne artistes et bénévoles au sein du projet ; 

 Fournier  Jacques, Président de la commission culture et patrimoine du Parc Naturel 
Régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et Adjoint à la culture de la commune du 
Tremblay-sur-Mauldre (j.fournier@gmx.com / www.parc-naturel-chevreuse.fr) – Il 
découvre la vie rurale et de la culture en milieu rural depuis peu mais connaît déjà très  
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bien le territoire des Yvelines pour avoir exercé des fonctions fonctions à Saint-
Quentin-en-Yvelines. Il est très sensible à la question des jeunes adultes et de la 
culture. Il partage l’ambition, avec d’autres élu∙e∙s du territoire, de réfléchir au-delà de 
la question des jeunes scolarisés ou en insertion, en particulier en milieu rural ; 

 Gadbois Emma, stagiaire pour Actes if, réseau de lieux artistiques et culturels 
indépendants en Île-de-France (emma@actesif.com / www.actesif.com) ;  

 Hassid Marc-Jérôme, directeur de CIPRA France, Commission internationale pour la 
protection des Alpes (marc-jerome.hassid@cipra.org / www.cipra.org / partenaire 
AJITeR) ; 

 Hubert-Rodier Laure, chargée d'administration et de projets pour l’UFISC et 
coordinatrice de la démarche « AJITeR par la culture ! » (laure.hubert-
rodier@ufisc.org / partenaire AJITeR) ; 

 Lambert Lucie, coordinatrice d’Actes if, réseau de lieux artistiques et culturels 
indépendants en Île-de-France et présidente de L'Usine à Chapeaux 
(lucie@actesif.com / www.actesif.com) – De nombreux lieux d’Actes if sont implantés 
en territoire rural et / ou s’intéressent à la question de la jeunesse. Un projet comme 
L’Usine à Chapeaux s’intéresse également au parcours individuels de jeunes adultes - 
Membre du comité de pilotage du volet « AJITeR par la culture ! » ; 

 Lamy Christian, directeur du RECCA, Réseau des Cafés Culturels et Cantines Associatifs 
( resocafeassociatif@gmail.com / https://resocafecantineasso.fr / partenaire AJITeR) ; 

 Lamy Claire, animatrice et formatrice pour le CREFAD Auvergne 
(claire.lamy@crefadauvergne.org / www.crefadauvergne.org / partenaire AJITeR) - Le 
Centre de Recherche d’Etude de Formation à l’Animation et au Développement a pour 
objectif d’accompagner les projets et les envies des jeunes. Il développe notamment 
le projet « La Caravane des possibles » : un format d'accompagnement itinérant en 
milieu rural à travers l’apport de méthode pour explorer les ressources des individus ; 

 Lubraneski Yvan, Vice-Président de l'Association des Maires Ruraux de France et Maire 
des Molières en Essonne (yvan.lubraneski@amrf.fr / www.amrf.fr) – Il a été musicien 
professionnel et artiste interprète jusqu’en 2007. Pour l’AMRF, il préside la 
commission culture / patrimoine / fonds européens… L’AMRF est présente dans 
beaucoup d'instances pour accompagner le changement suite à la crise de la COVID-
19 et « mettre à profit » ce temps particulier pour réfléchir à définir d'autres 
réciprocités, d'autres relations entre les territoires pour infuser la culture. Il souhaite 
notamment renforcer les relations entre les maires, les équipes culturelles et les 
artistes ;  

 Mellon Gabriel, bénévole pour Le Lieu et fier de l’être ! Ancien volontaire en Service 
Civique (gabriel.mellon@orange.fr) ; 

 Pateau Grégoire, chargé d’étude pour l’UFISC dans le cadre de la démarche « AJITeR 
par la culture ! » ( gregoire.pateau@ufisc.org / partenaire AJITeR) ; 

 Sohier Sylvie, Conseillère Municipale au Développement Durable, Urbanisme, 
Culture, Patrimoine et Finances à la Commune du Tremblay-sur-Mauldre  
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(sylvie1.sohier@orange.fr) – Essayent de mener des projets culturels malgré le 
contexte difficile et le peu de moyens d’une très petite commune, notamment en lien 
avec le Centre de Formation AFTRAL du leur territoire, le CHEP, Le Lieu… ; 

 Sourisseau Réjane, consultante en appui au comité de pilotage du volet « AJITeR par 
la culture ! »  (rsourisseau.pro@gmail.com) ; 

 Taugourdeau Alexy, en mission de Service Civique au CREFAD Auvergne dans le cadre 
de la Caravane des possibles (coline.taugourdeau@outlook.fr) – Avec l’idée de 
développer un projet professionnel en lien avec la culture ; 

 Togni Romane, en mission de Service Civique au CREFAD Auvergne dans le cadre de la 
Caravane des possibles (rtogni17@icloud.com) – Avec l’idée de développer un projet 
professionnel en lien avec la culture  ; 

 Trouillet Émilie, responsable de la communication et des relations avec les publics 
(communication@labarbacane.fr /  http://labarbacane.fr) - Salle de cinéma et de 
spectacle à Bennes près de Plaisir gérée par un syndicat intercommunal. Scène 
conventionnée pour la musique par la DRAC. « Autant dans les murs que hors les 
murs ». 

 
 
 

Déroulé de la journée / sommaire du compte-rendu 
 
1. Présentation de l'UFISC, de la démarche et des partenaires AJITeR 
2. Présentation vidéo du projet du Lieu et de la compagnie Les Fugaces 
3. Visite commentée du lieu  
4. Ateliers participatifs 

4.1. Objectif et thématiques des ateliers  
4.2. Restitution des Ateliers 
4.3. Mise en commun et perspectives 

 
 

1. Présentation de l'UFISC, de la démarche  
et des partenaires AJITeR 
 
 

1.1 Présentation de la démarche et des partenaires AJITeR et de la dimension 
culture portée par l'UFISC  
 
L’UFISC défend une approche de la culture par la capacitation des personnes et leur 
participation à la vie culturelle. La question de la ruralité n’est pas nouvelle au sein des 
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réflexions portées par l’UFISC, de très nombreux adhérent∙e∙s de ses réseaux membres y 
étant implanté∙e∙s et y développant leurs activités. 
 
˃˃ Télécharger le powerpoint de présentation 

 
˃˃ Site Internet de l’UFISC : http://ufisc.org  
 
À noter que dans le cadre de l’année 3 de la 
démarche, le groupement AJITeR travaille 
notamment à la rédaction collective d’un « livre 
blanc » pour tirer les conclusions de trois ans de 
travaux collaboratifs autour de 
l’accompagnement des jeunes adultes et de leurs 
initiatives en territoires ruraux. 
 
˃˃ Toutes les informations sont à retrouver sur 
www.ajiter.fr  
 
 

1.2 Présentation de l'enquête et des études de cas AJITeR 
 
Dans le cadre de l’année 2 du volet « AJITeR par la culture ! » de la démarche, l’UFISC a 
notamment réalisé une enquête auprès de 48 structures artistiques et culturelles implantées 
en territoire rural. Sa thématique générale, « Accompagner par la culture les jeunes adultes et 
leurs initiatives en territoires ruraux » y est traitée à travers le prisme de 4 « parcours » 
inhérents aux jeunes adultes et la manière dont les structures artistiques et culturelles 
peuvent les accompagner :  

 les parcours artistiques et culturels (parcours de spectateur∙rice∙s, de pratiques en 
amateur - cours, stages, ateliers, initiations, actions de sensibilisations...) ; 

 les parcours professionnels - artistiques et non artistiques (formation, consolidation 
des compétences, accès à l’emploi…) ; 

 les parcours d'initiatives ou « parcours d’entreprendre » (accompagnement des jeunes 
adultes dans le montage de projets et d‘initiatives) ; 

 les parcours d’engagements (associatifs, bénévoles, démocratiques, citoyens…). 
 
Les logiques de décloisonnement à l’œuvre en territoires ruraux, largement mises en exergue 
dans les résultats de cette enquête, font écho à la diversité des partenaires et des champs 
traités à travers le projet AJITer. 
 
˃˃ Accéder à la synthèse et au rapport de l’enquête « AJITeR par la culture ! » : 
www.ajiterculture.org/articles--actus/publication-lenquete 
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En plus de cette enquête, l’UFISC a réalisé une série d’études de cas sous forme de récits 
d’initiatives (une quinzaine dont 8 portraits détaillés) afin d’appréhender plus finement la 
diversité des pratiques et processus d’accompagnement des parcours de jeunes à l’œuvre au 
sein des structures artistiques et culturelles des territoires ruraux. 
 
˃˃ Accéder aux récits d’initiatives « d’AJITeR par la culture ! » : 
www.ajiterculture.org/articles--actus/publication-etude-de-cas 

 
D’autres ressources sont accessibles en ligne sur le site www.ajiterculture.org 

 
Vous y trouverez notamment : 

 Des informations sur le cycle de rendez-vous en ligne les « Mardis d’AJITeR par la 
culture » (4 ateliers participatifs et un séminaire de clôture) 
˃˃ http://www.ajiterculture.org/articles--actus/les-mardis-dajiter-par-la-culture 

 Des informations sur la formation participative en ligne « Comment agir pour 
renforcer les projets culturels de territoire ? » (novembre 2020 
˃˃ http://www.ajiterculture.org/articles--actus/formation-en-ligne-culture-ruralite  

 L’ensemble des ressources publiées dans le cadre de l’année 1 du projet 
˃˃ www.ajiterculture.org/articles--actus/publications-annee-1 

 
De nombreuses vidéos de restitution de ces temps forts sont également consultables en ligne 
sur la page Youtube de l’UFISC : 

 
˃˃ https://youtube.com/playlist?list=PLKhel3PObjSfymacoCULmMB5s21wzUdNS  
 
 

2. Présentation vidéo du projet du Lieu et de la compagnie Les 
Fugaces (à l’origine de sa création) 
 
Par Cécile Le Meignen et Laura Dahan. 

 
˃˃ Lien vers la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=pWKKjCV1kq8 
 

 
Quelques notions-clés défendues par Les Fugaces : 

 L’accès à la culture localement, près de chez 
soi, susciter l'envie par une culture de proximité ; 

 Lutter contre l'image de l'artiste intouchable, 
éloigné∙e ; 

 Proposer un art participatif / partagé : que 
tou∙te∙s puissent se sentir artiste, se frotter aux 
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gestes artistiques, que celui-ci appartienne à chacun. Sortir d’une posture 
« consommation » de la culture, ouvrir les processus de création artistique ; 

 Désacraliser le théâtre en tant qu’œuvre ou lieu : « si on mettait un peu partout de 
l'art et de la culture ? » ;  

 Défendre la gratuité pour faciliter cet accès, faire tomber cette barrière mentale 
 
Pour cela, la compagnie Les Fugaces a notamment mis en place : 

 Le projet Escapade : création de spectacles participatifs avec les habitants, « un projet 
participatif mais des œuvres ambitieuses » ; 

 L’irrigation du territoire de projets artistiques autres que ceux de la compagnie ; 

 Pour ne pas reproduire la centralisation en milieu rural : deux expériences de 
tournées, « Les Vivants » et « Sur la ronde » pour travailler sur la vallée de Chevreuse 
et ouvrir le processus de création.  

 
˃˃ Plus d’infos sur https://fugaces.com  

 
 

3. Visite commentée du Lieu  

 
 
Le Lieu est un espace de création artistique crée et 
géré par un collectif d’habitants et d’artistes du Parc 
Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Il 
est situé à Gambais, à la lisière de la forêt de 
Rambouillet. 
 
˃˃ Plus d’information : https://le-lieu.org/ 
 

˃˃ Télécharger l’étude de cas sur Le Lieu réalisée  
par Réjane Sourisseau pour l’UFISC 
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4. Ateliers participatifs 

 
 

4.1. Objectif et thématiques des ateliers  
 
Thématiques de réflexion principales / principes : 

 Comment construire un projet culturel de territoire qui croisent notamment les 
enjeux de droits culturels et d'accompagnements des parcours et initiatives de jeunes 
adultes ? 

 Temps d'échange participatif. 

 Travail plus spécifique proposé autour des logiques de coconstruction selon différents 
points de vue (habitants, responsable associatifs, collectivités...) en intégrant quelles 
attentes et besoins respectifs de ces acteurs. 

 
Ateliers #1 – « Collectivités » (animation : Grégoire Pateau) 
Au sein d'une collectivité, en tant qu'élu∙e et/ou technicien.ne, quels sont mes freins pour 
développer une politique culturelle sur mon territoire, en particulier en direction de la 
jeunesse ? 
Quels sont mes leviers ?  
Quelles valeurs je souhaite défendre ? 
 Question commune à chaque groupe : comment j'envisage les espaces de dialogue, de 
concertation et de coconstruction avec les habitant∙e∙s et les acteur∙rice∙s culturel∙le∙s ? 
 
Atelier #2 – « Acteur∙rice∙s culturel∙le∙s »  (animation : Sidonie Diaz) 
En tant qu'acteur∙rice culturel∙le, quels sont mes freins pour développer un projet culturel sur 
mon territoire, en particulier en direction de la jeunesse ?  
Quels sont mes leviers ?  
Quelles valeurs je souhaite défendre ?  
Question commune à chaque groupe : comment j'envisage les espaces de dialogue, de 
concertation et de coconstruction avec les habitant∙e∙s et les collectivités ? 
 
Atelier #3 – « (Jeunes) habitant∙e∙s » (animation : Aurélie Besenval) 
En tant qu'habitant∙e, citoyen.ne, jeune adulte, quelles sont mes attentes en termes d'action 
publique en direction de la culture et de la jeunesse ? 
Qu'est-ce que j'attends des acteur∙rice∙s culturel∙le∙s de mon territoire ? 
Question commune à chaque groupe : comment j'envisage les espaces de dialogue, de 
concertation et de co-construction avec les acteur∙rice∙s culturel∙le∙s et les collectivités ? 
 
 
 



 

 
 

 

4.2. Restitution des Ateliers 
 
Atelier #1 : du point de vue des collectivités 
 
Freins :  

 Mobilité / motilité ; 

 Relations entre élus, pas forcément d'élus à la culture, et ces dernier∙ère∙s peuvent 
être isolé∙e∙s des autres élu∙e∙s ; 

 Problème de la prise de compétence culture entre la commune et l'intercommunalité ; 

 Problème des moyens et de la capacité de petites communes à mobiliser des fonds de 
collectivités supra-territoriales (départements, régions) : « une ville, si elle ne capte 
pas ces fonds, peut tout de même développer une politique culturelle, une petite 
commune non, elle est dépendante des autres échelons… » ; 

 Problème de la centralisation de fonds conséquents sur des projets d'équipements 
culturels, qui phagocytent des budgets libres d’initiatives ; 

 Lutter contre la vision erronée de ce qu'est le développement local : la richesse va au-
delà de l'économique, la culture produit aussi de la richesse. 

     
Leviers :  

 Soutenir l'itinérance, et ne pas penser forcément uniquement en termes de lieux ; 

 Casser les frontières imaginaires, notamment des intercommunalités (2, 3 communes 
d’une interco peuvent coopérer ensemble même si toutes les communes ne s’y 
inscrivent pas ; 2 communes proches situées sur deux départements différents 
peuvent collaborer ensemble…) ; 

 Dialogue/échange/interconnaissance entre acteur∙ice∙s et collectivités / élu∙e∙s. 
 
Boîte à idées : 

 Fédérer les acteur∙rice∙s autour d’une événement/projet, permettre la rencontre 
élu∙e∙s / acteur∙rice∙s au-delà du rapport financier ; 

 Créer de la convivialité. 
 
Réactions de participant∙e∙s :  

 « Je n'aime pas l'idée de se dire qu'il n'y a pas de désirs culturels » ; 

 Demande de précision sur le terme « motilité ». À l’inverse du concept de « mobilité », 
le concept de motilité réfléchit en termes de potentiel et donc de levier ; 

 Les élus politiques présents ce jour sont « gagnés » à la cause : il y en beaucoup, et pas 
seulement des artistes ou acteur∙rice∙s culturel∙le∙s... D'où l'importance du rôle des 
réseaux tels que l'AMRF. 

 
 
 
 



 

 
 

 

Ateliers #2 : du point de vue des acteur.rices culturel.les et artistiques 
 
Freins :  

 Mobilité ; 

 La liberté intéresse la jeunesse ; 

 Infantilisation des jeunes ; 

 Proximité de Paris où l’offre est plus riche ; 

 Manque d’équipement des lieux municipaux. 
 

Leviers :  

 Donner l'opportunité ou les opportunités à cette jeunesse de faire ; 

 Donner de la confiance, ouvrir le champ des possibles ; 

 Ouvrir des lieux de convivialité ; 

 Partenariats avec des acteur∙rice∙s hors du champ culturel ; 

 Proposer des actions diverses, atypiques autour des spetacles ; 

 Développer des projets participatifs. 
 
Boîte à idées :  

 Offrir des opportunités de missions de service civique à des jeunes « du coin » ; 

 Organisation d’un événement commun, fédérer les acteur∙rice∙s locaux∙ales. 
 
 
Atelier # 3 : du point de vue des habitant∙e∙s 
 
Freins 

 Mobilité, notamment pour accéder aux lieux et pratiques culturelles (jeunes n’ont pas 
toujours le permis) ; 

 Pas d'équipement : pas possible de construire des projets, pas de salles de répétition, 
pas d'espaces d'accueil, pas de services municipaux (la sociabilisation se fait sous les 
abribus, dans les skate parcs... « Les jeunes ne pensent qu'à partir » ; 

 Représentation négative du territoire : « C'est pas ici que ça se passe » ; 

 Pour les jeunes parents éloignés des centres d'activités pour les enfants, peu de temps 
disponibles pour une implication et des sorties culturelles ; 

 Pas de possibilité de faire l'expérience d'une culture alternative, dans des espaces où 
on peut toucher, être ouvert aux instruments, aux pratiques ; 

 Pas d’accessibilité à l'information sur l’offre culturelle ; 

 Pas possible de suivre le processus de création ; 

 « Entre soi » de certains lieux artistiques et compagnies qui n'ouvrent que peu ou pas 
de temps d'échanges avec des habitants pour susciter des envies de création, d'art et 
de culture ; 

 Sensation d'un manque de possible : « Partir d'Epernon et d'Eure et Loir, c'est partir 
pour s'ouvrir de nouveaux choix » ; 



 

 
 

 

 Pas de place pour les initiatives des jeunes (par exemple à Houdan : salle 
communale réservée aux anciens) ; 

 Pas d'accueil et pas d'animateurs, manque de structures pour conseiller, accompagner 
sur le montage de projets ; 

 Politique centralisée du département, pas de mise en réseaux des initiatives ; 

 Manque d'offre de proximité (« Si je voulais faire de la guitare électrique, je devais 
aller à Rambouillet ») ; 

 Pas de diffusion locale du travail des compagnies. 
 
Leviers 

 Motivation des jeunes (prêt à faire du stop, à inventer…) ; 

 Les territoires ruraux sont des espaces où il y a la place pour l'initiative des jeunes, les 
expérimentations ; 

 Travailler le sentiment d'appartenance : important de connaître là où on habite, de 
valoriser le territoire et ses atouts. « Je suis parti sur Paris et puis finalement je suis 
revenu et j'ai pris conscience d'un attachement qu'avant je n'imaginais même pas » ; 

 Inventer de nouvelles modalités d'écoute et accompagnement des jeunes : « l'écoute 
des politiques dans le cadre des instances de consultation, ça ne me parle pas » ; 

 Dynamique d'aller vers : besoin que des structures culturelles viennent vers nous ; 

 Territoire saisissable : « je sais me situer », à taille humaine 

 Solidarité, proximité et connaissance : créer de l'entraide 
 
Boîte à idées :  

 Besoin de lieux de vie ouverts, sans programme, sans projet prédéfini, lieux 
d'expérimentation avec des animateur∙rice∙s/accompagnant∙e∙s ; 

 Renforcer l'offre itinérante ; 

 Sortir de la centralité ; 

 Besoin d'écoute – horizontalité notamment dans les rapports intergénérationnels et 
dans la transmission ; 

 Créer des espaces pour les jeunes parents – garde alternée... 
 
 

4.3. Mise en commun et perspectives 
 
Il en ressort une conscience partagée de certains freins (mobilité, manque d'espace et de 
moyens) et des leviers à activer (itinérance, organisation d'événements favorisant 
l'interconnaissance, valoriser l'existant...). 
 
L'atelier révèle les mêmes freins et les mêmes leviers travaillés au cours des différents temps 
proposés dans le cadre du projet AJITeR. 
 



 

 
 

 

La question de l'écoute et de l'accompagnement semble primordiale. Qu'il s'agisse de 
l'écoute entre élu∙e∙s des différentes collectivités comme de l'écoute entre élu∙e∙s et 
acteur∙rice∙s, entre élu∙e∙s et les habitant∙e∙s, entre acteur∙rice∙s et les habitant∙e∙s. 
 
La question de créer les conditions d'écoute semble aussi importante, un conseil municipal 
même ouvert aux jeunes n'est pas forcément le meilleur espace pour s'exprimer et être 
entendu. Il a ainsi été proposé d’inventer des espace-temps d’écoute et de rencontre sous 
forme d’événements. 
 
Le format des ateliers entendait au-delà de la production, créer un espace d'écoute entre les 
participant∙e∙s quel∙le∙s qu'il∙elle∙s soient. 
 
Ressort également la question de l'accompagnement. L'expression démocratique et la 
formulation des idées n'est pas une évidence, surtout dans une culture descendante marquée 
par des rapports de domination, qu'ils soient liés à l'âge ou aux représentations du pouvoir.  
 

L’ensemble de ces éléments va permettre de nourrir le contenu du livre blanc et le travail de 
capitalisation du groupement AJITeR. Ils viennent également alimenter l’ensemble des 
réflexions menées par l’UFISC et ses partenaires autour des principes de coconstrution de 
projets de territoire entre habitant∙es, partenaires publics et acteur∙rice∙s. 
 
Nous remercions vivement l’ensemble des participant∙e∙s et vous inviterons avec plaisir à 
poursuivre les échanges au sein de futurs temps collectifs ! 
 


