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Programme & déroulé détaillé   

Lucie Lambert, coordinatrice du réseau Actes if et présidente de l’Usine à Chapeau à
Rambouillet, MJC, SMAC et centre social.
Ces lieux accompagnent la création contemporaine et défendent la diversité artistique et
culturelle à travers une éthique du partage et des dynamiques collectives. En quoi sont-ils des
espaces propices à l'accueil de coopération pour les jeunes, notamment ceux qui sont en milieu
rural ?  Comment ces initiatives sont-elles accompagnées, soutenues...?

Charlotte Duval, chargée de projet AJIR (Ardèche, Jeunesse, Innovation, Ruralité) au sein du
Service jeunesse et vie associative du Département de l'Ardèche. 
Le projet a démarré en 2016 et s'achèvera à la fin de l'année 2021. Le département de l'Ardèche
est le chef de file d'un groupement d'une quarantaine de partenaires (associations, collectivités,
services de l'État) réunis autour de l'ambition commune de rendre les jeunes acteurs des
politiques publiques qui les concernent. Cela passe par plusieurs niveaux de mobilisation des
jeunes dont la mise en œuvre d'un budget participatif jeunesse.

Catherine Berthonnèche, gérante et co-fondatrice de la Coopérative d'Activités et
d'Entrepreneurs (CAE) Mosaïque.
C'est en tant que développeur de l'Economie Solidaire qu'elle crée dans le département des Alpes
de Haute Provence une coopérative d'entrepreneurs qui regroupe aujourd'hui 150
entrepreneurs, de tous les métiers dont 1/3 d'agriculteurs. Elle est aussi administratrice de
l'Union Régionale des Scop Coop de PACA, et trésorière de COPEA, réseau national de CAE.
Attachée à faire connaitre la coopération, elle intervient régulièrement dans des cursus de
formation ou des évènements liés à la création d'entreprise. C'est ce qui l'a amené à accueillir
depuis 3 ans des coopératives éphémères, pour des mineurs (ce sont les Coopérative Jeunesse de
Services), et plus récemment une première Coopérative Jeunes Majeurs (18-25 ans).

Intervenantes

Les Tiers-Lieux artistiques et culturels
Les Budgets participatifs jeunesse
Les Coopératives jeunesse de service (CSJ / CJM)

Face aux enjeux de la transition accélérés par la crise sanitaire, il est urgent de réfléchir
autrement et de favoriser une structuration nouvelle, qui consolide la diversité des forces
citoyennes et notamment des jeunes porteur·euse·s d'initiatives. Sortir de l’isolement et
de l’atomisation est un enjeu urgent auquel il faut répondre par de nouveaux mécanismes
de solidarité et de développement local qui passent par les territoires et leurs diversités,
leurs réseaux, leurs coopérations. À partir des constats et des échanges partagés au long
de ces trois années, l’objectif de cette dernière formation est de partager des outils
concrets pour la mise en œuvre de cette coopération.
Nous proposons de présenter trois outils de coopération et coconstruction :



Animation

Vous pouvez revivre en vidéo la formation au lien ci-dessous : 

Vidéo en ligne de la formation 

Aurélie Besenval, chargée de mission AJITeR 
Laure Hubert-Rodier, coordinatrice AJITeR
Grégoire Pateau, chargé de mission AJITeR

Programme de formation

9h30-9h45 : Introduction
9h45 - 10h25 : Présentation des Tiers-lieux artistiques et culturels comme espaces de coopération
pour les jeunes et temps d'échange
10h25-11h05 :  Présentation budgets participatifs jeunesse comme levier d'expérimentation de
transformation des politiques publiques pour une inclusion des jeunes habitants dans leur
élaboration et temps d'échange
11h05-11h45 : Présentation des coopératives jeunesses et temps d'échange
11h45 - 12h : Conclusion et perspectives

Liens pour visionner la vidéo : 
> http://www.ajiterculture.org/les-eacuteveacutenements.html
> https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=sWGb9p6VPc8&feature=emb_logo

http://www.ajiterculture.org/les-eacuteveacutenements.html
http://www.ajiterculture.org/les-eacuteveacutenements.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=sWGb9p6VPc8&feature=emb_logo


Synthèse des interventions et ressources

Les tiers-lieux artistiques et culturels comme espaces de coopération
pour les jeunes

1.

Leur dénomination change régulièrement. On parle ainsi de lieux intermédiaires et indépendants,
de fabriques de territoires (labels), de “Nouveaux territoires de l’art” et plus récemment de tiers-
lieux artistiques et culturels.
Ce sont des espaces qui s’inscrivent entre les lieux subventionnés, assumés par les pouvoirs publics
et les lieux privés, qui fonctionnent uniquement grâce à une économie marchande.
Ils sont inscrits dans le tiers secteur et se revendiquent le plus souvent de l’économie sociale et
solidaire avec une inclinaison plutôt solidaire.
Ces lieux naissent d’une rencontre entre des personnes (habitant·e·s, artistes, artisan·ne·s....), des
murs et un territoire. Un tiers-lieu est l’émanation de cette triple rencontre.
Les personnes sont imprégnées des valeurs, d'enjeux, de problématiques propres à leur territoire
qui forment un faisceau d'indices pour se regrouper autour d’un projet commun et travailler
ensemble.
Par ailleurs, la rencontre avec un espace va déterminer les usages, voire inspirer les personnes qui
vont l'intégrer en fonction de ses caractéristiques, son volume, ses ouvertures, sa nature (moulin,
usine…). On va alors l'habiter pour “avoir lieu”.

Ce sont des lieux de vie, ouverts, de passage, de “squat”. A l'image d'un café, diverses
activités peuvent s'y rencontrer : récupérer un panier de l’AMAP, voir une exposition ou
simplement faire des rencontres, échanger des nouvelles… Ce sont des lieux de socialisation.
Cette logique est particulièrement importante en milieu rural où les personnes peuvent subir
des problématiques d’isolement (moins d'offres, moins de commerces). Le rôle de ces tiers-
lieu va ainsi être stratégique sur des territoires où il n’y a plus de commerces de proximité,
comme au Mérévillois dans l'Essonne où le Silo a ouvert un café associatif et dispose du label
EVS de la CAF (http://lesilo.com)
Ce lieu de vie est constamment nourri par un projet artistique. Au delà du projet
professionnel des artistes, la création va nourrir la relation à la population et au territoire.
Les œuvres sont un support pour l'échange, le débat et la réciprocité de la relation. Les
artistes proposent une vision du monde, empreinte d'une approche chaque fois singulière,
d'un langage propre à chacun·e·s autour duquel se confronte les idées et participe ainsi à la
fabrique du territoire.
Le lieu est en situation permanente d’accueil intergénérationnel et nécessite une grande
disponibilité des personnes, professionnelles ou bénévoles, qui "l'habitent”. Elles peuvent
offrir une diversité de formes d’accompagnement allant de la simple conversation à la mise
en réseau pour des coopérations ou échanges, dans un principe de réciprocité.

Grands principes transversaux aux tiers-lieux culturels et artistiques



Ce sont des fabriques où se transmettent des savoir-faire.
Ce sont des espaces d’expérimentation, artistique, sociale et relationnelle.
Ces lieux sont ancrés, façonnés par le territoire et les dynamiques portées par ses
habitant·e·s.
Ils portent différentes formes d'accompagnement allant de l’emploi, à l’insertion, voire à
l'orientation des jeunes. Ces dynamiques de communauté apprenante, de compagnonnage
mais aussi de cohésion sociale - faisant de chaque personne une ressource à la disposition
des autres - intéressent tout autant les pouvoirs publics que des organismes parapublics tels
que les CAF.
Différentes typologies de modèles économiques s'y expérimentent, hybridant des logiques
marchandes et de subventionnement public.

Espace de vie social – EVS

L'exemple de l'Usine à Chapeaux de Rambouillet illustre la réussite des liens entre espace artistique
et culturel et espace de vie sociale. La MJC en plus d'être un centre social depuis les années 80 a
reçu la labellisation Scène de Musiques ACtuelles (SMAC). Le projet social de territoire s'appuie sur
la synthèse du diagnostic qui a permis d’identifier des problématiques précises auxquelles le projet
artistique et culturel vient répondre avec ses outils, l'art, le jardin... Ainsi, le projet social porte le
projet artistique. 

La création de la nouvelle direction du ministère, la direction générale à la transition, aux territoires
et à la démocratie culturelle (DG2TDC) acte une volonté de travailler sur le lien entre le projet
artistique et le projet social. 

Un des éléments important à souligner est la dynamique de “travail associé” entre les
professionnel·le·s et avec les habitant·e·s. Cette démarche doit être portée tant au niveau de la
réalisation des projets que de la gouvernance. Ce sont les principes et méthodes de l'éducation
populaire. Les habitant·e·s doivent être les auteur·e·s de leur propre projet.

Quelles clés, éléments de langage, écrits, références pour la CAF ?



Le développement des budgets participatifs en France se fait à partir des années 2000, dans un
contexte de défiance croissante des citoyens vis-à-vis des institutions publiques et d’une aspiration
à de nouvelles formes de participation démocratique. On observe une montée en puissance de ces
dispositifs avec déjà 160 budgets participatifs communaux et une vingtaine départementaux mis en
place.

Un budget participatif peut prendre plusieurs formes selon la volonté politique des élu·e·s :

Des organisations différenciées : 

Cf - PPT sur le site ajiterculture.org :
http://www.ajiterculture.org/uploads/8/9/2/7/89274214/210630_ppt_presentation_ajir_budge
t_participatif.pdf

Un budget participatif, qu’est-ce que c’est ? 

C'est un processus de démocratie participative dans lequel des citoyen·ne·s non-élu·e·s peuvent
affecter une partie du budget de la collectivité territoriale.

Un dispositif multiforme selon les territoires

> Budget participatif à caractère décisif ou à caractère consultatif : la collectivité s'engage a
entériner l'avis des votant·e·s ou juste tenir compte de leurs avis.
> Budget participatif à portée générale ou à portée thématique : au delà des compétences de la
collectivité ou limité.
> Budget participatif à vote individuel ou à vote représentatif.
> Budget participatif libre ou cadré : les citoyen·ne·s peuvent soumettre des proposition ou voter
pour des propositions soumises par la collectivité.
Ces dispositifs peuvent aussi s'articuler entre eux.

> Les citoyen·ne·s déposent des idées que la collectivité transforme en projets (faisabilité technique
et chiffrage budgétaire) : les projets-lauréats sont réalisés par la collectivité. 
> Les citoyen·ne·s et les acteur·ice·s locaux déposent des projets : les projets-lauréats sont financés
par la collectivité.

Focus « jeunesse » dans les budgets participatifs

Certain·e·s ont fait le choix d’un focus jeunesse qui recourt à différentes modalités : 
> Le budget participatif peut avoir été co-construit avec des jeunes du territoire comme c'est le cas
pour le budget participatif jeunesse en Ardèche.
> L’enveloppe dévolue peut être réservée en partie ou en totalité aux financements d’idées ou de
projets imaginés par des jeunes du territoire.
> Une partie ou la totalité du vote des projets déposés peut être réservé aux votes des jeunes du
territoire.
Les trois exemples ne sont pas forcément exhaustifs, au regard des 200 existants. Le projet AJIR,
s’est plutôt appuyé sur les exemples de budgets départementaux.

2. Les Budgets participatifs jeunesse



Le budget participatif : l’expérimentation comme levier de mobilisation des jeunes

Mobilisation des jeunes sur la rédaction du règlement grâce à un questionnaire en ligne pour
les éléments simples et un atelier en visioconférence pour les aspects plus techniques.
Mobilisation des jeunes sur la définition d’une stratégie de communication grâce à un
questionnaire en ligne et deux ateliers en visioconférence qui ont permis de définir et choisir la
charte graphique, définir les missions des ambassadeurs et ambassadrices, et élaborer le plan
de communication. 
Mobilisation des jeunes sur l’organisation du jury jeunes à travers trois ateliers en
visioconférence. 

Elle a eu lieu entre mars et novembre 2020 avec une :

Le confinement a facilité la mobilisation des jeunes très présent·e·s en ligne et ont permis d'éviter
l'écueil des problèmes de mobilité très présents chez les jeunes surtout en milieu rural. 
La participation a été à chaque fois entre 6 et 20 participant·e·s. 
Il a fallu défendre auprès des élu·e·s que toutes les manières de faire participer étaient valables
quelque soit le nombre de participant·e·s.

Des jeunes investi·e·s pour l’intérêt général
L’expérience des autres budget participatifs a montré l'importance d’être très transparent avec les
participant·e·s pour ne pas tomber dans de "fausses participations". Ainsi, pour la coconstruction
du règlement il était important de ne pas “décider” à l’avance du contenu de ce dernier. 

au sein de la gouvernance globale 
au sein des projets déployés sur le terrain

2 niveaux d’implication sont possibles pour les jeunes : 

Cependant malgré une volonté de transformation de la gouvernance du projet AJIR, la marge de
manœuvre  pour faire place aux jeunes reste limitée, notamment du fait du cadre contractuel du
projet. Il est alors apparut très vite la difficulté à les mobiliser notamment du fait qu'ils n'aient pas
de pouvoir de décision. Ce constat et l'expérience d'un projet LEADER pour lequel les jeunes avait
une place dans la décision a conduit à travailler sur l’ingénierie d’un Budget participatif pour lequel
l'instance stratégique a validé le principe et accepté de laisser la main aux jeunes pour l’élaboration
du règlement. Cette construction a pris 2 ans, travaillé depuis 2018 il a été mis en place en 2020.

Le budget participatif de la jeunesse en Ardèche

Les origines d'AJIR - Ardèche, Jeunesse, Innovation, Ruralité

Le Département de l’Ardèche est chef de file du projet AJIR, qui rassemble depuis cinq ans une
quarantaine d’acteur·trice·s du territoire autour d’une ambition commune : rendre les jeunes
ardéchois·e·s acteur·trice·s des politiques publiques qui les concernent. C'est cette ambition
et l'inscription dans le temps long de cette construction qui a permis l’émergence du budget
participatif jeunesse.

Retour sur l'édition n°1 :



Une crêperie itinérante portée par deux citoyennes et qui organisent des ateliers en roulotte
Des projets d’organisation de festivals portés par les jeunes
Un cycle de formation autour de la réappropriation du pouvoir
Projet autour des luttes contre les discriminations
Projet d’accompagnement social : accueil de salarié·e·s en insertion sur une terre agricole
Studio radio itinérant pour enregistrer des émissions avec les habitant·e·s
Recyclerie autour du vélo
Installation d’un espace de glisse / skate-park
Réaménagement de pistes de VTT
...

Exemples des 14 projets soutenus en 2020 :

Les enseignements
En se lançant dans une telle démarche, la collectivité doit faire un pas de côté : dès lors qu’une
partie de la décision est laissée à un groupe de citoyen·ne·s (jeunes ou non), il faut respecter leurs
choix.
La mobilisation des jeunes demande du temps et de la persévérance : on n’impactera pas le même
nombre de jeunes à travers un questionnaire à grande échelle ou via des ateliers plus restreints.
Il est indispensable de s’appuyer sur les acteur·ice·s de terrain, qui sont au contact des jeunes au
quotidien.

«  Le budget participatif peut être un premier pas vers un engagement citoyen plus important, dès
aujourd’hui ou plus tard » 
« Les jeunes sont les acteurs de demain. Il devient nécessaire de les impliquer aux démarches existantes
pour qu’ils puissent donner a minima un avis, mais aussi y contribuer afin d’améliorer notre société »
« Les jeunes votent peu : c’est une façon de leur redonner de la place dans la vie publique »
« Je suis fier en regardant un projet se réaliser, c’est un peu grâce à nous ! Vive le budget participatif, vive
AJIR ! »

Paroles de jeunes

Si des obligations étaient nécessaires, elles ont été identifiées en interne avec les élu·e·s de la
collectivité pour pourvoir présenter aux jeunes les points sur lesquels ils et elles pouvaient trancher
et en expliquer les raisons. Ces échanges avec les participant·e·s et les élu.e.s ont nourri le processus
participatif. 
Par ailleurs, les jeunes ne se sont pas limités uniquement à des projets de jeunes. Mobilité,
solidarité, lien social, environnement… il y a eu une volonté très claire que les projets soutenus aient
une portée générale. De même ils et elles n’ont pas souhaité être les seul·e·s à voter et ont fait le
choix d’ouvrir le vote à l’ensemble des ardéchois·e·s à partir de 11 ans tout en gardant un poids
important dans le processus de vote : vote des 11-30 ans sur les présélections majoré de 10% et
seul·e·s votant·e·s lors du jury jeunes.



Edition n°2 (mars 2021-janvier 2022)

Mobilisation des jeunes sur l’évaluation de la 1ère édition : 1 questionnaire en ligne et 1 atelier
en visioconférence.
Mobilisation des jeunes sur l’actualisation du règlement : 3 ateliers en visioconférence.
Mobilisation des jeunes sur la réalisation de vidéos de communication : 3 ateliers en
visioconférence.
Mobilisation des jeunes sur la préparation de la commission d’analyse des projets déposés : 2
ateliers en visioconférence.

Pourquoi cette tranche d'âge ?

L'appel à projet est porté dans le cadre du programme d'investissement d'avenir avec un cadre
défini pour toucher des jeunes de 13 à 30 ans.
Cette tranche d'âge a été étendue à partir de 11 ans pour pouvoir travailler avec l'éducation
nationale dès le collège. Néanmoins la moyenne d'âge se situe plutôt autour des jeunes adultes,
autour de 26 à 30 ans. Cependant, le plus jeune participant avait 11 ans et certain·e·s
adolescent·e·s de 15 ans restent très mobilisé·e·s pour la seconde édition. 
L'écart d'âge entre les participant·e·s à permis de travailler sur le langage utilisé, sortir d'un
vocabulaire trop technique pour être accessible à tou.te.s. Par ailleurs une solidarité s'est très vite
mise en place entre les participant·e·s pour permettre à chacun·e de participer, via l'outil tchat ou
par des explications données par les plus âgés aux plus jeunes.

Quels jeunes mobilisé·e·s ? 

Les acteur·ice·s du territoire ont été un relais important pour mobiliser les jeunes. L'information,
sous forme de questionnaire d'intérêt a été diffusée auprès des collectivités territoriales
(communes, communauté de communes...) mais surtout auprès des acteur·ice·s qui travaillent
directement avec les jeunes dans le cadre de projets de formations, dans le cadre du projet
LEADER ou via les centres sociaux, ou encore le projet AJIRA avec 200 jeunes rencontré·e·s. La
volonté de ne pas questionner les jeunes sur leur situation sociale, professionnelle...
(correspondant aux catégories NEETS de l'UE par exemple) avait été actée dès le départ.
Néanmoins, au vu des échanges avec les jeunes présent·e·s dans le cadre du budget participatif, il
apparaît une mobilisation spontanée de jeunes déjà engagé·e·s dans la vie publique de leur
territoire ou encore mobilisé·e·s grâce au travail des centres sociaux avec la participation de jeunes
plus éloigné·e·s de ces préoccupations.
Grâce au questionnaire diffusé, une base de donnée d’une centaine de jeunes a été constituée
dont un noyau dur qui joue un rôle d’ambassadeur. Certains ont proposé de démarcher leur
camarades dans les établissements scolaires ou sur les marchés. Cela pose néanmoins des
problèmes au niveau des responsabilités de la collectivité.



Une CAE est une SCOP (société coopérative de production). Les salarié·e·s la gouvernent et sont
majoritaires en nombre et en capital.
Il peut aussi s'agir d'une SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) qui permet d'associer les
collectivités territoriales et appuyer ainsi la dynamique territoriale.
Ce sont des entreprises, SARL (société à responsabilité limitée) ou SA (société anonyme) avec un ou
des gérant·e·s, élu·e·s tous les 4 ans. Elles permettent le développement d’activités économiques
sur un territoire en proposant un accompagnement qui protège mieux les entrepreneur·euse·s que
les auto ou micro-entreprises, statut sous lequel ces activités sont souvent portées. En France, il y a
environ 150 CAE. Il s'agit donc encore d'un modèle qui reste à promouvoir.

3. Les coopératives jeunesse de service - CSJ

Un premier temps où l’on garde son statut (par exemple, de demandeur d’emploi).
Un deuxième étape où l'on devient salarié·e·s de la coopérative.
Après 4 ans, l'entrepreneur·euse·s devient co-gérant·e de la CAE. 

Dimension sociale
Création d'emploi durable
Développement local et richesse d’activité sur un territoire
Autres valeurs en fonction des activités accueillies : la CAE Mosaïque porte une entrée
écologique à travers une agriculture biologique, en circuit-court, de qualité…

L'expérimentation des CSJ à Manosque est née du constat territoriale que globalement les jeunes
quittent la région après le baccalauréat et ne reviennent que très modérément, du fait notamment
de l'inadéquation entre les formations reçues et les offres professionnelles proposées sur le
territoire. Cela entraine une perte de dynamisme et donc d’activités sur le territoire…

Pour répondre à ce phénomène, la CAE offre un place d'entrepreneur·euse·s à des jeunes qui vont
pouvoir développer leur activité librement. En les déchargeant des contraintes de création et de
gestion d'entreprise, la CAE leur permet de se concentrer sur leur savoir-faire. La coopérative
n'intervient jamais sur la nature de l'activité et la manière dont elle est conduite, elle est là pour
garantir qu'elle se réalise dans le cadre de la loi et propose un accompagnement pour permettre
aux entrepreneur·euse·s de construire leur modèle.

L'accompagnement se fait en plusieurs étapes :

Une CAE croise plusieurs valeurs :

En cela, elle participe au maintien des habitant·e·s sur un territoire et notamment des jeunes.

Dans le secteur culturel, des CAE tournées vers les métiers de la culture existent comme la CAE Oz
en Pays de la Loire (www.oz-coop.fr). Des synergies internes sont très importantes et peuvent
générer des projets pluriels.

Les Coopératives d'Activité et d'Emploi - CAE

Une solution aux problématiques des jeunes du territoire
 

http://www.oz-coop.fr/


La CAE nommée marraine économique
Un centre jeunesse nommé parrain jeunesse

L'idée est partie du constat d'un manque d’offre adaptée aux 16-18 ans, trop âgés pour l’offre de
loisir et trop jeunes pour être employés l’été.
Parallèlement, le réseau des CAE observe les premières initiatives de coopératives jeunesse au
Québec pour offrir l'expérience éphémère à des mineurs d'une forme coopérative d'entreprenariat.

Pour mettre en place ce projet, il a d'abord fallu calibrer une formation d'animateur·trice·s de CJS
pour former en une semaine deux animateur·trice·s capables de transmettre les outils aux jeunes.
Les partenaires supports sont donc autour de deux axes :

La coopérative jeunesse s’assoit sur la base de la CAE. Une quinzaine de jeunes participent pendant 2
mois. Ils sont accompagnés par 2 animateur·trice·s, l'un·e avec une compétence économique et
l'autre avec une compétence jeunesse. Le principe est de leur permettre de se découvrir et de
pénétrer le monde économique en faisant, en se découvrant des envies, des appétences, des
compétences…

L'expérimentation commence par une semaine de formation pour transmettre les bases du
fonctionnement de l'entreprise. 
Le groupe crée ensuite une entreprise, avec la recherche d'un nom.
La CAE essaie de respecter la parité dans les groupes et de constituer ainsi une mixité territoriale et
scolaire. Il peut s'agir tout autant de jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville que de
lycéen·ne·s du lycée international du territoire, de lycées professionnels comme généraux.
Il est important d'installer un esprit coopératif : principe de respects, communication non-violente
(CNV)... Ainsi, des ateliers sont proposés pour les accompagner sur ces thématiques ou encore sur la
dimension égalité femmes-hommes, etc.
Le groupe constitue ensuite un conseil d'administration qui définit des règles de décisions, de co-
responsabilités que les jeunes vont expérimenter ensemble.
Plusieurs comités sont ensuite créés : opérationnel, financier, marketing/communication, ressources
humaines (planning, dispatch chantiers en fonction des clients...).

Les chantiers trouvés s’inscrivent souvent dans une logique de job d’été (lavage de voitures, petits
déménagements, peinture, jardinage, désencombrement de garages…) mais aussi dans des
chantiers proposés par la ville (ex. accueils des spectateurs lors de projections au cinéma du Pays).
Le but est de prendre conscience de l’ensemble du processus pour monter une activité économique :
de la recherche de client·e·s ou chantiers, à la réalisation de devis et de factures. 
Ils et elles découvrent aussi les règles d'un contrat de travail qui prend la forme d'un “contrat d’appui
au projet d'entreprise” (CAPE) et permet d'avoir une couverture accident du travail, une
responsabilité civile professionnelle et des congés payés.

Exemple d'une Cooperative Jeunesse de Service (CJS) à Manosque portée par la CAE
Mosaïque

 



À la fin des deux mois, un bilan très fourni permet d'évaluer correctement l'opération.
Les jeunes réalisent également un compte de résultat. Le bénéfice est partagé entre tou·te·s selon
les règles de partage qu’ils et elles ont défini. Les clés de répartition du partage sont souvent
ajustées au fur et à mesure en fonction du temps de présence, l'apport d’affaires…

Le CJS est accompagné par tou·te·s les acteur·ice·s de la politique de la ville.
L'opération coûte 25 000 €. Elle est financée par la politique de la ville, l’agglomération (très partie
prenante), la ville (qui apporte plutôt des chantiers et des ressources humaines), le Service
départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES), la CAF. La région et le
département ont été sollicités suite au désengagement de la BPI.

Les entrepreneur·euse·s de la CAE prennent aussi part à cette expérience en fournissant des
chantiers ou en apportant des conseils sur certains aspects comme la communication, ou en
fournissant du matériel (peinture, outils...).
La mobilisation de leur propre réseau, familles, voisins... leur permet de réaliser l’existence et
l'importance de ces réseaux. Tous les chantiers leur permettent d’être très vite en lien avec la
population, car très visibles.

Certains chantiers peuvent émaner d'eux, comme un café des langues avec des cours d'espagnol
proposés par un des participant bilingue, vente sur les marchés de produits qu’ils et elles ont fait
(gâteaux, invention de cocktails…). Ils et elles arrivent à produire des services mais ce n’est pas facile
de les élaborer dans le temps imparti.
L'intérêt est de mesurer ce qu’ils et elles sont capables de faire et de leur faire prendre conscience de
leurs capacités.



5. Liens et ressources complémentaires

Quelques liens utiles
˃˃˃ Site Internet de la démarche AJITeR par la culture ! : www.ajiterculture.org
˃˃˃ Site Internet du groupement AJITeR : www.ajiter.fr
˃˃˃ Site Internet de l'UFISC : www.ufisc.org

Ressources

Tiers-lieux culturels :
- Actes If : www.actesif.com
- Usine à Chapeau : https://www.usineachapeaux.fr/
- EVS : https://www.caf.fr/sites/default/files/caf/181/Documents/guidemethodoprojetevs.pdf
- DG2TDC : https://www.culture.gouv.fr/Nous-connaitre/Organisation/Delegation-generale-a-la-
transmission-aux-territoires-et-a-la-democratie-culturelle

Budgets participatifs jeunesse :
- AJIR : https://www.ardeche.fr/1014-ajir-pour-et-avec-les-jeunes.htm
- Projets participatifs : https://jeparticipe.ardeche.fr/
- Les projets lauréats : https://jeparticipe.ardeche.fr/dialog/budget-participatif#section-menu

Coopérative jeunesse de service : 
- CAE Mosaïque : www.caemosaique.fr
- CAE : https://www.les-scop.coop/les-cae

4. Conclusion

Le projet européen AJITeR en tant que tel se termine au 31 août 2021 mais le chantier culture et
ruralité se poursuit et reste ouvert avec une réflexion autour de la formation et de
l'accompagnement, notamment autour des projets culturels de territoire. 
Un travail autour d'un plaidoyer culture et ruralité sera poursuivi à partir du plaidoyer culture,
jeunesse et ruralité réalisé dans le cadre d'AJITeR.

Au niveau politique, un travail en réseau, à l'échelle national et européenne, continue avec des
rendez vous après l'été :
- Événement national POPMIND "Cultures, communs et solidarités : un nouvel imaginaire pour
ranimer nos sociétés" les 5, 6 et 7 octobre 2021 à Orléans au 108 : un parcours territoire et culture &
ruralité est prévu ! https://www.pop-mind.eu/ 
- Les prochaines Rencontres nationales projets artistiques et culturels en milieu rural co-organisées
par l’UFISC, la Fédélima, la FAMDT, le CITI, THEMAA… mi-novembre 2021 en Occitanie (date et lieu à
confirmer) https://www.ruralite.fedelima.org/.
- Un travail de veille sur les politiques publiques notamment via notre site internet et nos
newsletters.

http://www.ajiterculture.org/
https://www.ajiter.fr/
http://www.ufisc.org/
http://www.actesif.com/
http://www.caemosaique.fr/
https://www.pop-mind.eu/
https://www.ruralite.fedelima.org/


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 ;
Éclairer 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.

Dans ce cadre, une meilleure prise en compte de la participation des jeunes adultes dans ces
territoires, tel qu’identifié par le groupement de partenaires dans leur projet MCDR, est un défi
essentiel pour permettre la transition des territoires et leur mise en capacité, dans un
environnement articulant le local à l’européen.

La dimension culturelle constitue alors un enjeu fondamental car elle porte, au sens des droits
culturels, la reconnaissance des identités et des capabilités des personnes et la prise en compte des
ressources de ces territoires, qui doivent se penser de façon 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 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.

Dans ce cadre, l'UFISC porte le volet « AJITeR par la Culture ! »,  qui vise à :

Le projet AJITeR - Faciliter l'Accueil des Jeunes Adultes et de leurs Initiatives dans les Territoires
Ruraux - est porté pendant 3 ans (2018-2021) dans le cadre du dispositif "Mobilisation Collective pour
le Développement Rural" (MCDR) lancé par le 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).

Ce projet est porté en partenariat avec l’ADRETS, le CREFAD Auvergne, CIPRA FRANCE et le
RECCCA.

AJITeR par la culture !

>> www.ajiterculture.org

En pleine mutation, les territoires ruraux doivent répondre à de nouveaux
défis culturels, sociaux, économiques et politiques. Ils demandent à dépasser
les seules notions de « récréatif » ou de « touristique » pour se situer dans une
réinvention de leur devenir et progresser vers un développement durable et
solidaire des territoires.

 


