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

• Un questionnaire de 160 questions
quantitatives et qualitatives

• 48 structures répondantes dont 38 
ont fait l’objet d’un entretien de 1h30

(19 hommes / 32 femmes)

• Croisements possibles avec les 225 répondant∙e∙s en 
milieu rural de l’enquête nationale d’Opale sur les 
associations culturelles employeuses (2018)



Répartition géographique des 48 répondants
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Territoire et périmètre d’action des répondants

Périmètre d’intervention :

• Communal : 2,1%
• Intercommunal : 45,8%
• Départemental : 18,8%
• Régional : 22,9%
• National : 6,3%
• Européen : 4,2%

Implantation :

Dans 17 communes en moyenne 
dont 15 en milieu rural
(Médiane = 10 communes)

Les 3/4 des répondants déclarent que leurs 
activités touchent majoritairement ou 
exclusivement le milieu rural…

%

%

%

Enquête OPALE (225 répondant∙e∙s « milieu rural) : 53 % --˃ territoires où 
elles sont les plus actives « communes avoisinantes, agglomération ».



Profils des répondants

85 %

76 %

48,5 %

70 %

82 %

36 %

96 % d’associations de 18 ans d’existence en moyenne

Budget médian : 200 000 € // Budget moyen : 330 000 €

˃ Enquête Opale (médian 64 000 € / moyen 120 000 €)

FORTE HYBRIDATION DES DOMAINES D’ACTIVITÉ 
ET DES FONCTIONS

83 % des répondants (40) 
ont pour domaine 
principal le spectacle 
vivant (dont 45 % musique et 30 

% pluridisciplinaire)

Néanmoins : à la question 

« rattacher votre activité à un ou 
plusieurs autres domaines si vous 
êtes concernés »  GRANDE 
DIVERSITÉ (voir ci-contre)

Réponse Nb %
Spectacle vivant  31 65 %
Médias (presse, radio, TV, web)  3 6 %
Cinéma, vidéo  10 21 %
Arts plastiques et visuels  12 25 %
Musique enregistrée, arts 
numériques, multimédia  

9 19 %

Livre, lecture  8 17 %
Patrimoine 5 10 %
Artisanat d’art  1 2 %
Architecture ou aménagement 
urbain

1 2 %

Activités socioculturelles  16 33 %
Pas d'autre domaine d'activité  6 12,5 %



Profils des répondants

84,8 %

75,8 %

48,5 %

69,7 %

81,8 %

Structures multifonctionnelles  : toutes sauf une 
assurent deux fonctions ou plus)

Création d’œuvres artistiques et originales 
(spectacles, films, musique, livres…)

Production/coproduction et/ou édition
d’œuvres (spectacles, films, disques, livres…)

60 %

69 %

Diffusion et/ou commercialisation d’œuvres
(programmation, organisation d’expositions, festivals…) 87,5 %

Préservation et conservation de biens matériels et 
immatériels (gestion de fonds, muséographie…) 8 %

Éducation artistique et médiation culturelle (cours, 
ateliers, interventions en milieu spécifique…) 90 %

Accompagnement des artistes et des structures (conseil, 
services d’administration et de promotion, fédération…)

50 %

Enseignement/Formation (lieux d'enseignement, 
conservatoires, lieux de formation...)

17 %



Profils des répondants

60,4 %

DES TYPES DE STRUCTURES également très DIVERSIFIÉS 

Les 6 principaux types déclarés (plusieurs réponses possibles) :

• Fabrique artistique, lieu intermédiaire, lieu de création artistique (20)

• Festival (16)

• Compagnie, collectif d’artistes, ensemble ou groupe de musique (13)

• Salle de concert (13)

• Association organisatrice d’événements sans lieu fixe (11)

• Lieu de diffusion pluridisciplinaire (7)

2/3 des répondants disposent d’un équipement pour 
conduire leurs activités (accueillant du public 9 fois sur 10)

Accueil de résidences / salle(s) de répétition

Accueil de bureaux administratifs

Espace(s) de fabrique/construction

Salle(s) de spectacle

Accueil d'ateliers de pratique 

Autre(s) 

85 %

76 %

48,5 %

70 %

82 %

36 %



Profils des répondants

60 % des répondant∙e∙s déclarent mener une
réflexion pour diriger des actions
spécifiquement en direction et/ou avec des
jeunes adultes (18-35 ans)

UN INTERÊT MARQUÉ POUR LES JEUNES ADULTES

MAIS : pas toujours formalisée clairement, ne se traduit
pas systématiquement en actions ou dispositifs concrets

˃ Enquête OPALE : 26 % développent des actions
spécifiques en direction des jeunes adultes



Participation des jeunes adultes
… aux manifestations artistiques

60,4 %

Des manifestations très diverses : concerts, spectacles
pluridisciplinaires, art de rue, théâtre, expositions, projections,
ludiques… 5000 personnes / an en moyenne

Part de jeunes adultes participants :

• Moins de 25 %  42 % des répondants

• De 25 a 50 %  48 % des répondants

Seuls 15 % des répondants proposent des manifestations

spécifiquement dédiées aux jeunes adultes

FAIBLE PARTICIPATION des jeunes adultes qui questionne voire

préoccupent le plus souvent



Participation des jeunes adultes
… aux manifestations artistiques

60,4 %

Analyse des principaux freins relevés :
SIGNAUX FORTS
• Difficultés en termes de mobilité : nécessité de posséder un véhicule, le 

permis, freins relatifs aux pratiques festives (alcool au volant)
→ Problématique centrale et transversale à plusieurs autres sections de l’enquête
• Freins sociologiques / sentiments que les manifestations « pas faites pour eux »
→ Rupture du parcours de spectateur∙rice après le lycée / nécessité de renforcer le 
travail de sensibilisation tout au long de la vie
• Rôle central des collectivités territoriales locales : manque d’expertise, 

méconnaissance des réalités professionnelles et des pratiques culturelles des 
jeunes adultes générant de fait une inadéquation ou une absence de soutien

SIGNAUX FAIBLES
• « Creux générationnel » : tranche d’âge peu présente sur le territoire / jeunes 

partis pour les études
• Problématiques personnelles : manque de disponibilités (présence de jeunes 

enfants) / emplois inadaptés à une pratique de spectateur∙rice (agriculture, 
artisanat) / freins économiques, précarité

À noter : distinction marquée entre les 18 / 25 ans (mobilité, absence du 
territoire) et 25 / 35 ans (problématiques familiales, freins sociologiques…)



Participation des jeunes adultes
… aux manifestations artistiques

60,4 %

Analyse des leviers identifiés :

SIGNAUX FORTS
• Grande importance de la convivialité des manifestations, dimension festive, 

favoriser la mixité sociale et intergénérationnelle 
• Privilégier une programmation artistique diversifiée, éclectique, favoriser le 

croisement des esthétiques / mobiliser d’autres centres d’intérêts tels que 
agriculture bio, moyens de production alternatifs, consommation locale…

• Cultiver un réseau local d’acteurs, développer des logiques partenariales 
élargies

• Installer des politiques culturelles pérennes, dotées d’objectifs à long 
terme/ travail de sensibilisation des élu∙e∙s et technicienn∙ne∙s

• Créer, entretenir du lien direct, interpersonnel, investir les lieux de 
proximité, pratiquer le « hors-les-murs », l’itinérance / être vecteur direct de 
lien social

SIGNAUX FAIBLES
• Inclure une dimension participative à l’organisation des manifestations
• Lever un pont entre propositions jeune public et pratiques culturelles des 

parents
• Renforcer l’accessibilité géographique (navettes, covoiturage…) et tarifaire



Participation des jeunes adultes … aux actions 
culturelles (cours, stages, ateliers, initiations, 
sensibilisations...)

60,4 %

Part de jeunes adultes :
• Moins de 25 %  71 %

• De 25 a 50 %  18 %

Seuls 15 % des répondants proposent 

des actions spécifiquement dédiées 

aux jeunes adultes

Analyse des principaux freins relevés

SIGNAUX FORTS
• Actions majoritairement orientées vers le public scolaire // 18-35 ne 

sont pas le public-cible // cadres de financements, conventionnements 
trop contraignants

• Freins sociologiques (idem que manifestations) // Difficultés pour 
l’engagement sur le long terme – besoin d’immédiateté ? // Pratiques 
culturelles plus autonomes

SIGNAUX FAIBLES
• Manque de disponibilités / contraintes familiales ou professionnelles
• Déficit en termes de communication
• Difficultés pour identifier les éventuelles structures partenaires 

(notamment dédiées à la jeunesse)



Participation des jeunes adultes
… aux actions culturelles (cours, stages, ateliers, 
initiations, sensibilisations...)

60,4 %

SIGNAUX FORTS
• Inclure une dimension participative / coconstruction des propositions
• Proposer des pratiques en adéquation avec les attentes et 

préoccupations de cette tranche d’âge / s’appuyer sur les compétences 
personnelles des jeunes 

• Diversité de l’offre / sortir de son champ disciplinaire de prédilection
• Créer du lien interpersonnel / relation de confiance
• Impliquer un maximum d’habitant∙e∙s à travers une logique 

partenariale élargie (Missions locales, structures d’insertion…)

SIGNAUX FAIBLES
• Développer des actions de médiation, de sensibilisation
• « Casser les distances » entre public et artistes (ex. : rencontres entre 

artistes professionnels et amateurs)
• Proposer des ateliers parents / enfants
• Adaptation des tarifs, des horaires
• Développer des lieux adaptés aux pratiques

Analyse des principaux leviers identifiés :



Des activités qui dépassent largement le champ 
artistique… Et fortement engagées

60,4 %

• débats citoyens, de tables rondes, de conférences (8),
• soirées jeux ou de type « escape game » (7),
• actions de réinsertion, d’insertion professionnelle, de découverte des 

métiers (6),
• activités potagères, de maraîchage, de permaculture, d’élevage (5),
• activités relatives à la gastronomie : repas à thèmes, ateliers cuisine (5)
• actions de prévention : contre les discriminations, des pratiques 

addictives, risques auditifs… (4),
• ateliers bricolage ou décoration (4) ou d’autres types d’ateliers divers : 

couture, écriture, réparation de vélos, éco-construction (5)…
• temps de partage de savoir-faire, des « zones de gratuité », des actions 

solidaires et de récolte de denrées alimentaires… (4),
• activités « nature » : sorties, randos… (2),
• chantiers participatifs (2),
• …

2/3 des répondant∙e∙s déclarent avoir organisé « d’autres
activités (hors démarches artistiques) » auxquelles ont
participé des jeunes adultes.



Des activités qui dépassent largement le champ 
artistique… Et fortement engagées

60,4 %

Forte sensibilité à :
• modes de vie et de consommation alternatifs,
• écologie et éco-responsabilité, 
• logiques de circuits courts, 
• autonomie des moyens de production, 
• respect de la biodiversité, 
• lutte contre les discriminations (homophobie, 

racisme) 
• égalité femmes / hommes,
• …

Une posture militante et engagée
largement partagée



Participation des jeunes adultes
… à des projets de création en milieu rural

60,4 %

73 % des répondants ont accueilli des projets de création
En moyenne : 8 projets par an dont 4 impliquaient 
principalement des jeunes adultes

 74 % ont accueilli des projets artistiques issus de personnes 
résidant majoritairement en milieu rural (dont 3 en moyenne 
impliquaient des jeunes adultes)

 77 % ont accueilli des projets artistiques créés tout ou partie en 
milieu rural (dont 4 en moyenne impliquaient des jeunes adultes)

 40 % ont accueilli des projets artistiques dont le sujet est le 
milieu rural (dont 2 en moyenne impliquaient des jeunes adultes)

Pour 97 % des répondants cet accueil se traduit par un 
accueil en résidence aux modalités diverses

58 % des répondants apportent un accompagnement 
spécifique à ces jeunes adulte



60,4 %

SIGNAUX FORTS
• Manque d'expertise et de soutien (financier, politique, humain) des 

collectivités territoriales, dispositifs d’aides inadaptés
• Manque de lieux adaptés et de moyens de production sur le territoire
• Méconnaissance par les jeunes artistes des lieux et structures, des 

ressources de leur territoire

SIGNAUX FAIBLES
• Manque de moyens humains au sein des structures
• Difficultés des structures culturelles à identifier les jeunes artistes de 

leur territoire
• Manque de légitimité des jeunes artistes aux yeux des financeurs 

locaux
• Frilosité des producteurs à prendre des risques, notamment financiers, 

en produisant des jeunes artistes
• Manque de maturité des projets jeunes
• Manque de confiance des jeunes artistes dans leur projet
• Faible présence de jeunes artistes sur le territoire

Analyse des principaux frein relevés :

Participation des jeunes adultes
… à des projets de création en milieu rural



60,4 %

SIGNAUX FORTS
• Dynamiques de coopération comme levier essentiel de la 

participation des jeunes adultes aux projets de création 
artistique en milieu rural

• Travailler de manière intersectorielle, décloisonnée
• Renforcer la place du soutien à la création, en particulier des 

jeunes artistes, au sein des conventions d'objectifs passées avec 
les collectivités, développer des financements spécifiques

• Développer une pédagogie à destination des élus locaux afin 
de mieux légitimer les jeunes artistes

• Développer les logiques de « compagnonnage », créer du lien 
interpersonnel entre artistes de générations différentes

SIGNAUX FAIBLES
• Renforcer la communication autour des possibilités 

d'accompagnement accessibles aux jeunes artistes
• Valoriser la capacité des structures à offrir un cadre propice à la 

création

Analyse des principaux leviers identifiés :

Participation des jeunes adultes
… à des projets de création en milieu rural



60,4 %

• Activités de création, de diffusion, d’actions 
culturelles, en direction des pratiques en amateur 
interdépendantes

• Diversité, croisements esthétiques, 
interdisciplinarité au cœur des projets défendus

• Ouverture en direction des autres secteurs : 
agriculture, artisanat, social, insertion, 
développement durable, commerce de proximité, 
artisanat, santé, éducation…

• Liens avec les élu∙e∙s et technicien∙ne∙s des 
collectivités locales / soutien nécessaire

Les logiques de décloisonnement largement plébiscitées :

Un mot d’ordre : décloisonner !

Ébauches, élaborations de projets culturels 
de territoire ouverts et protéiformes



Participation des jeunes adultes
… au projet associatif

60,4 %

32 jeunes adultes bénévoles (hors gouvernance) en moyenne (médiane : 
15) dont 15 femmes (médiane 8)

7 jeunes adultes en moyenne (médiane : 5) ont participé à l’AG dont 4 
femmes (médiane 3)

2 à 3 jeunes adultes en moyenne ont participé aux instances de 
gouvernance (Bureau, CA…) dont 1 à 2 femmes

Une large place donnée aux jeunes adultes au sein du 
projet associatif et de la gouvernance des structures

Une parité femmes / hommes chez les jeunes 
adultes impliqués

MAIS : des structures préoccupées par la question du renouvellement 
de leurs bénévoles (en particulier de leurs dirigeant∙e∙s bénévoles)
1/3 des structures en réflexion actuellement sur ce point



Participation des jeunes adultes
… au projet associatif

60,4 %

Analyse des principaux freins relevés :

SIGNAUX FORTS
• Mobilisation difficile sur le long terme / implication 

plutôt ponctuelle (trop chronophage / présence 
occasionnelle)

• Professionnalisation des structures / niveau de technicité 
trop exigeant / appréhension des responsabilités
(gouvernance) / difficulté articulation équipes 
professionnelles et bénévoles

• Difficultés pour transmettre le projet associatif à des 
nouveaux arrivants / verrouillage par des membres 
historiques

SIGNAUX FAIBLES
• Manque de clarté du projet associatif en lui-même et / 

ou dans l'organisation des instances de gouvernance



Participation des jeunes adultes
… au projet associatif

60,4 %

Analyse des principaux leviers identifiés :

SIGNAUX FORTS UNIQUEMENT

• Favoriser l’autonomie et offrir des espaces de libertés aux 
bénévoles

→ S’adapter aux compétences de chacun / éviter le « jargon 
culturel »

• Adopter un mode de gouvernance ouvert, transparent, 
participatif et horizontal

• Aménager des temps d’échanges réguliers et conviviaux, 
favoriser les liens interpersonnels, la rencontre, le lien 
social / importance de la dimension intergénérationnelle

→ Mobiliser autour du projet politique et des valeurs de la 
structure



Participation des jeunes adultes
… à l’équipe salariée

60,4 %

Seules deux structures sur 48 n’ont pas eu recours au salariat

9 salariés en moyenne (médiane 6) pour 4 ETP (médiane 2,5)
Parmi eux 3,5 jeunes adultes en moyenne dont 2 femmes
1,7 (médiane 1) jeunes adultes en moyenne en CDI, CDII ou en CDD longue durée
5,7 (médiane 1) jeunes adultesen moyenne en CDD court ou CDDU...

Le nombre moyen de contrats de jeunes adultes bénéficiant 
d'aide à l'emploi n’est que de 0,5 !
1/3 des structures : 1 à 3 jeunes adultes en contrat aidé

60 % ont collaboré avec des travailleurs sous statut indépendant ou spécifique 
(plasticiens, artistes auteurs, micro et auto entrepreneurs…)

Environ deux tiers des structures ont accueilli au moins un∙e stagiaire

Un peu plus d’un tiers des structures (17 sur 48) ont accueilli au moins un∙e jeune 
adulte en mission de Service Civique en année N-1.

Quasi-inexistence de l’alternance



Participation des jeunes adultes à l’équipe salariée

60,4 %

Analyse des principaux freins relevés :

20 % désirent de nouvelle(s) embauche(s)

SIGNAUX FORTS
• Difficultés d’accès aux / disparition des aides à l’emploi / dispositifs 

inadaptés aux réalités des structures (éligibilité / difficulté de 
pérennisation, précarité…

• Manque d'appui pour accéder aux aides à l'emploi régionales / manque 
de soutien financier des collectivités locales 

• Manque de moyens financiers / possibilités limitées en termes 
d’embauche / recours à l’intermittence (problématique de la 
« permittence »)

• Problématiques de mobilité (disposer du permis, d’un véhicule)
• Difficultés pour trouver les compétences adaptées / turnover

SIGNAUX FAIBLES
• Difficultés pour dégager du temps d’accompagnement
• Formations supérieures inadaptées / manque d’expérience de terrain / 

profils trop spécialisés, pour des postes qui requièrent plutôt une grande 
polyvalence



Participation des jeunes adulte à l’équipe salariée

60,4 %

Analyse des principaux leviers identifiés :

SIGNAUX FORTS
• Accompagner la montée en compétence / se positionner dans une 

posture de transmission
→ Logiques de parrainage ou de compagnonnage
→ Développer l’accompagnement de parcours du bénévolat vers l'emploi
• Des soutiens renforcés et pérennes des collectivités locales, des aides 

à l’emploi adaptées
→ Garantir la stabilité financière des structures

SIGNAUX FAIBLES
• Développer les logiques d’alternance (contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation peu utilisés dans la culture)
• Valoriser les structures rurales : dynamisme, richesse des projets et 

de la vie associative, diversité des actions, intérêt et polyvalence des 
missions, accès privilégié à des postes à responsabilité

• Renforcer les dynamiques de coopération / structuration collective du 
territoire, intersectorielle (culture, agriculture, éducation, social…) / 
mutualisations (GE…)



Freins et leviers généraux à l'installation de 
jeunes adultes en milieu rural

60,4 %

Analyse des principaux freins relevés :

Ressentis subjectifs des répondant∙e∙s / hétérogénéité des 
territoires

Singularités plutôt que généralités / les situations divergent largement 
selon les territoires

SIGNAUX FORTS
• Distances et mobilité / accès limité aux transports collectifs 
• Difficultés d’accès à la formation supérieure et à l’emploi
→ Exode urbain des 18 / 25 ans

SIGNAUX FAIBLES
• Difficulté d’accès à une vie sociale et culturelle / isolement
• Déficit en termes d’image du territoire
• Difficultés d’accès au logement (habitations calibrées « familles », 

prix inaccessibles dans certains territoires très attractifs)



Freins et leviers généraux à l'installation de 
jeunes adultes en milieu rural

60,4 %

Principaux leviers identifiés :

SIGNAUX FORTS
• Meilleur cadre de vie :
→ « Confort de vie » : logements plus spacieux et moins chers, jardin, calme, 
nature, air moins pollué, coût de la vie moins élevé… Meilleur équilibre vie 
perso / vie pro (renforcée par le télétravail ?) 
→ Cadre de vie plus propice à certaines valeurs : autonomie des moyens de 
production (alimentation, énergie, hygiène…), bio et circuits-courts (produits 
locaux), ou autres circuits d’ESS, principes de solidarités voire de décroissance
• Richesse, dynamisme de la vie associative et culturelle / Sociabilisation

plus spontanée et intergénérationnelle
• S’appuyer sur des lieux intermédiaires et autonomes qui favorisent le lien 

social : bars associatifs, restos solidaires, ressourceries, pépinières… 
→ ÉLÉMENT- CLÉ !

SIGNAUX FAIBLES
• Faire évoluer la représentation des territoires ruraux dans les imaginaires,
• Maintien nécessaire des services de proximité et des services publics de 

transport et / ou développement de solutions de transport alternatives et 
solidaires



Dispositifs d’accompagnement des jeunes adultes

60,4 %

Chez 20,5 % des répondants un ou plusieurs des 
responsables / encadrant.e.s salarié.e.s ont été
formé.e.s spécifiquement à l'accompagnement des jeunes 
adultes (16 % pour ce qui concerne les responsables / 
encadrant.e.s bénévoles)
→ Dirigeant∙e∙s / responsables des structures globalement 
assez peu spécifiquement formé∙e∙s à l’accompagnement 
des jeunes adultes

De nombreux partenariats avec des organismes liés aux 
jeunes adultes (seuls 20 % n’en ont pas mis en place) : 
Agence Services Civique, Missions Locales, CAF (Espaces de 
Vie Sociale)…



Dispositifs d’accompagnement des jeunes adultes

60,4 %

50 % des répondants ont développé des coopérations en 
milieu rural avec des acteurs associatifs et de l'ESS afin de 
mieux accueillir et accompagner les jeunes adultes
→ Partenariats multiples / politique centrale au sein du 
projet

24 % des répondants ont bénéficié de financements 
publiques ou parapubliques spécifiques afin de mieux 
accueillir et accompagner les jeunes adultes
→ Nature des financements très divers

GRANDE DIVERSITÉ DE PARTENARIATS : ÉCOSYSTEME 
COMPLEXE ET FORTEMENT VARIABLE D’UNE STRUCTURE A 
L’AUTRE…



Implication citoyenne et Droits Culturels

60,4 %

70 % des répondants portent une attention particulière à 
l’implication citoyenne des jeunes adultes

83 % des répondants portent une réflexion sur les Droits 
Culturels

62 % considèrent que les Droits Culturels constituent un 
levier essentiel pour favoriser l'implication des jeunes 
adultes

Principales dimensions des Droits Culturels à travailler : 
• 56 % : La liberté d'expression, en particulier artistique
• 56 % : L'implication dans la vie artistique et culturelle
• 54 % : La relation à autrui
• 54 % : Les formes de coopération sur un territoire
• 46 % : La pratique artistique des personnes
• 44 % : L'engagement dans la vie démocratique
• 40 % : La lutte contre les discriminations
• 27 % : L'égalité entre les femmes et les hommes



Impacts de la crise sanitaire du COVID-19

60,4 %

75 % des répondants considèrent que la crise 
sanitaire du COVID-19 a généré des freins 
supplémentaires pour la prise en compte et la 
mise en place d'actions en direction des jeunes 
adultes sur leur territoire

Pour 51 % des répondants, la crise sanitaire du 
COVID-19  a fait évoluer leur regard sur les actions 
qu’ils pourraient mener en direction des jeunes 
adultes



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

dans les Territoires Ruraux

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !


