
Projet AJITeR - Faciliter l’Accueil des 
Jeunes adultes et de leurs Initiatives 

dans les Territoires Ruraux

Comité de pilotage AJITeR @ Le Lieu, Gambais

« Projets culturels de territoires et jeunesse en ruralité 
francilienne » 

Mercredi 10 et jeudi 11 février 2021



Ordre du jour

• 13h30 : accueil / café
• 14h – 14h45 :

• introduction
• tour de table (qui je suis, pourquoi je suis là ?)
• présentation de la démarche AJITeR et de l'UFISC
• présentation du déroulé des temps de travail participatif
• diffusion d'une vidéo de la compagnie LES FUGACES (qui présente 

leur vision d'un projet culturel de territoire, leurs motivations, 
leurs difficultés, leurs réussites...)

• 14h45 - 15h30 : visite commentée/interactive des espaces de travail 
du Lieu / historique du projet (deux groupes de 10 / 15 personnes)

• 15h30 - 16h15 : ateliers participatifs (trois groupes de 7 à 8 personnes 
pour trois thématiques : point de vue des collectivités / point du vue 
des acteur∙rice∙s culturel∙le∙s / point de vue des habitant∙e∙s)

• 16h15 – 16h30 : restitution des idées-clés de chaque sous-groupe 
• 16h30 - 16h45 : pause 
• 16h45 - 17h15/30 : mise en commun / commentaires partagés...



Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles

• Fédération professionnelle du secteur artistique et culturel depuis 2000
• Seize organisations : fédérations et syndicats représentants d’entreprises
• Arts de la rue, théâtre, musiques actuelles, marionnettes, arts visuels, radios,

danse et musiques traditionnelles, cirque, numérique…
• Structures de création, diffusion, action culturelle, accompagnement de

pratiques…
• Initiative privée d’intérêt général se reconnaissant de l’espace socio-

économique de l’économie sociale et solidaire

 Outil collectif, pragmatique et prospectif, de « recherche et
développement ».

 Espace d’outillage coopératif, de services mutualisés et d’accompagnement.
 Acteur de la structuration professionnelle et démarche de co-construction.

16 MEMBRES 

ACTES IF - Réseau solidaire de lieux 
culturels franciliens

CITI - Centre International pour le 
Théâtre Itinérant

CD1D – Fédération de labels 
indépendants

FAMDT – Fédération des Associations 
de Musiques et Danses Traditionnelles 

FEDELIMA - Fédération des lieux de 
musiques actuelles

LA FEDERATION NATIONALE DES ARTS 
DE LA RUE 

LA FEDERATION DES GROUPEMENTS 
D’EMPLOYEURS CULTURE

FERAROCK – Fédération des Radios 
Associatives Musiques actuelles

FRAAP - Fédération des Réseaux et 
Associations d’Artistes Plasticiens

SCC - Syndicat du Cirque de Création

SMA - Syndicat national des petites et 
très petites structures non lucratives 
de Musiques Actuelles

SYNAVI - Syndicat national des arts 
vivants

RIF - Confédération des réseaux 
départementaux de lieux de musiques 
actuelles/amplifiées en Ile-de-France

RNCAP - Réseau national du Conte et 
des Arts de la Parole

THEMAA – Association Nationale des 
Théâtres de Marionnettes et des Arts 
associés

ZONE FRANCHE - Réseau des musiques 
du monde

L’UFISC

Retrouvez plus d’information sur : www.ufisc.org/

http://www.ufisc.org/
http://www.ufisc.org/


L’UFISC et ses membres, qui représentent une pluralité de domaines (théâtre, arts de la rue,
musiques actuelles, cirque, arts visuels, marionnettes, musiques et danses traditionnelles….),
portent une réflexion sur la question de la diversité culturelle à partir des personnes, des
territoires et des enjeux d’économie solidaire.

A l’initiative de la FEDELIMA (Fédération des Lieux de Musiques Actuelles), une démarche autour
de la thématique « culture et ruralité » est portée par plusieurs réseaux de l’UFISC (notamment la
FAMDT, THEMAA, le CITI, la Fédération Nationale des arts de la rue, la FRAAP…) mettant en avant
les coopérations et les droits culturels.

Les enjeux relatifs aux initiatives et aux parcours des jeunes adultes ont également émergé depuis
quelques années :

- La prise des comptes des ressources culturelles des jeunes

- L’accompagnement des équipes artistiques et des parcours professionnels par les pairs

- Le renouvellement des membres des gouvernances des réseaux et structures et la
transmission des projets et des structures

- L’envie d’un entreprendre autrement des jeunes adultes

CULTURE, JEUNESSE ET RURALITE 



Le projet AJITeR
Faciliter l’Accueil des Jeunes adultes et de leurs Initiatives dans les Territoires Ruraux

 Projet européen dans le cadre de l’appel à projet du Réseau rural national (RRN) :
L’appel vise à soutenir les projets partenariaux en faveur de la ruralité et qui entrent dans le cadre des objectifs de la politique
du développement rural européenne. Les projets sélectionnés sont cofinancés par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (FEADER), le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation (MAA) (copilotes du RNN).

 Projet sur 3 ans avec 4 autres partenaires

 Budget total : 1 000 000 € sur 3 ans (1er septembre 2018 au 31 août 2021)

 Objectif global du projet : 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 (18-
35 ans) dans les territoires ruraux. Le plan d’actions sur 3 ans consiste 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
 la participation citoyenne.

Association pour le 
développement en 
réseaux des 
territoires et des 
services

Chef de fil du projet

Commission 
Internationale pour 
la Protection des 
Alpes - France 

Partenaire

Centre de Recherche, 
d'Étude et de Formation 
à l'Animation et au 
Développement en 
Auvergne

Partenaire

RECCA (Réseau des 
Cafés Culturels 
Associatifs) 

Partenaire

Porte le volet
« AJITeR par
la culture ! »



Objectifs généraux du volet « AJITeR par la culture » porté par l’UFISC : 

 Sensibiliser et mobiliser les acteurs culturels en milieu rural sur l’enjeu
de la participation des jeunes adultes (18-35 ans) à la transition des
territoires ;

 Identifier une diversité de pratiques qui permettent de nouvelles
formes d’accueil et de participation des jeunes adultes (18-35 ans)
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.

« AJITeR par la culture ! »



Observation / diagnostic

Démarche d’observation participative
(rapport de connaissance)

Organisation d’ateliers et d’événements
au niveau local, national et européen

Panorama - Quelles politiques pour les
accompagnements d’initiatives de
jeunes adultes en milieu rural à travers la
culture ?

Enquête sur la prise en compte de la
place des jeunes adultes dans les projets
culturels en milieu rural

Etude de cas sur l’accompagnement des
parcours des jeunes adultes par les
associations artistiques et culturelles en
territoires ruraux

Cartographie des structures de l’Ufisc en
milieu rural

Temps de formation

Journée de formation à destination
des acteurs.trices, réseaux, élu.e.s…

Mobilisation des acteurs
et sensibilisation

Sensibilisation sur ces enjeux auprès de
nos réseaux et de leurs adhérents

Appels à manifestation d’intérêt
(AMI) pour solliciter les structures à
participer à des entretiens et/ou des
ateliers / événements

Organisation d’ateliers et d’événements
au niveau local, national et européen

Plaidoyer sur les politiques publiques

Actions & 
démarches

Et d’autres actions à venir
sur l’année 3 du projet !

>> Un site Internet
dédié au projet :
www.ajiterculture.org/

http://www.ajiterculture.org/


« AJITeR PAR LA CULTURE ! » :  ACTIONS ANNÉE 2

1. Enquête : « Faciliter l’Accueil des Jeunes adultes et de leurs 
Initiatives en Territoires Ruraux » : enquête en ligne auprès des 
structures artistiques et culturelles

2. Études de cas : « Le rôle des associations artistiques et 
culturelles dans l’accompagnement des parcours des jeunes 
adultes des territoires ruraux »

3. Ateliers participatifs en ligne « Les Mardis d’AJITeR par la 
Culture » : « accompagner par la culture les parcours de jeunes 
adultes » + Atelier dans le cadre du FSMET

4. Séminaire de clôture « année 2 » : « Les leviers 
d‘accompagnement des jeunes adultes (18 35 ans) et de leurs 
initiatives en territoire rural : agir et coopérer par la culture »

5. Formation / webinaire : « Comment agir pour renforcer les 
projets culturels de territoire ? »

RDV sur www.ajiterculture.org

http://www.ajiterculture.org/


Ateliers #1
"Collectivités"

Au sein d'une collectivités, en tant qu'élu∙e∙s et/ou 
technicien∙ne∙s, quels sont mes freins pour développer une 
politique 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 
acteur∙rice∙s culturel∙le∙s ?

Animation : Grégoire Pateau



Atelier #2
"Acteur∙rice∙s culturel∙le∙s" 

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 ?

Animation : Sidonie Diaz



Atelier #3
"(Jeunes) habitant∙e∙s"

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 coconstruction avec les acteur∙rice∙s
culturel∙le∙s et les collectivités ?

Animation : Aurélie Besenval


