
 

 
 

Les Fabriques du Monde Rural 
Les jeunes au cœur du développement des territoires ruraux ! 

 
Les jeunes, une force vive pour les territoires ruraux     

Le monde rural connaît toujours les mêmes difficultés structurelles qui limitent son 

développement : offres d’emploi et de formation rares, difficulté d’accès aux services et aux loisirs,  

mobilité géographique restreinte, manque de lieux de socialisation... Ces problèmes exposent ses 

habitants, et plus particulièrement les jeunes, à des situations de précarité ou d’isolement parfois 

alarmantes.   

Pourtant, ces territoires disposent des forces vives adéquates pour subvenir à leurs besoins. Au MRJC 

nous sommes convaincus que les jeunes ruraux ont la capacité d’impulser une nouvelle dynamique 

dans leur territoire, de structurer des propositions répondant de façon concrète et adaptée aux 

aspirations de leur bassin de vie et d’y assurer leur propre avenir.  

 

Le MRJC, au cœur des besoins des jeunes ruraux    
Né il y a plus de 80 ans, le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne est une association d’éducation 

populaire gérée et animée exclusivement par des jeunes de 13 à 30 ans. Elle est membre du CNAJEP, 

du CELAVAR, d’INPACT, du CCFD et co-

fondatrice du Forum Français de la Jeunesse.  

Par nos projets, nous invitons les jeunes, sans 

distinction d’origine ni de religion (principe de 

laïcité), à vivre des expériences d’engagement 

citoyen et de responsabilité. Issus de la culture 

rurale, nous disposons des clés de 

compréhension et de l’expérience de vie 

nécessaire pour agir concrètement sur nos 

territoires.   

Chaque année nous réalisons de nombreux projets,  séjours éducatifs et formations ayant pour 

thème l’insertion socio-économique des jeunes en milieu rural et l’animation des territoires ruraux 

par et pour les jeunes. Nous traitons de sujets qui les touchent directement : agriculture, emploi, 

éducation, animation sociale et culturelle, solidarité internationale… 

Le MRJC en chiffres-clés 

 7000 jeunes bénévoles  

 Présence sur 50 départements en France 

 250 équipes locales, 70 salariés 

 140 projets, séjours éducatif et formations 

à la citoyenneté par an 

 Budget annuel de 3.7 Millions d’euros 
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Les Fabriques du Monde Rural        

 

Le MRJC lance une nouvelle dynamique, les Fabriques du Monde 

Rural, pour offrir aux jeunes du monde rural les moyens d’agir 

sur le développement et l’animation de leur territoire , et ainsi 

contribuer à leur propre intégration socio-économique.  

 

Cette dynamique s’inscrit dans la démarche de construction des 

Orientations du Mouvement pour la période 2014-2021 

marquée par une évolution du MRJC dans ses pratiques et 

propositions, dans son organisation et dans son modèle 

économique. Les Fabriques du Monde Rural  sont un des axes 

majeurs de ces Orientations. Pour permettre la mise en œuvre 

des investissements liés à ces évolutions et favoriser la réussi te 

des actions, le MRJC a décidé de mobiliser une partie de ses 

fonds propres et de son patrimoine immobilier pour dégager 

des ressources propres. Le MRJC apportera aux régions-pilotes 

un accompagnement tout au long du projet, du diagnostic de 

territoire jusqu’à l’ouverture des lieux à partir de 2016-2017.  

 

L’activité économique et sociale est, pour le MRJC, la clé du dynamisme de nos territoires ruraux  et 

de l’intégration des jeunes dans la société. Les Fabriques du Monde Rural seront des lieux supports,  

gérés et animés par des jeunes, pour l’expérimentation d’initiatives de jeunes et l’animation des 

territoires ruraux par des jeunes. Des espaces d’activités (agriculture, artisanat, culture, 

entreprenariat social…) et des formations permettront aux jeunes de mûrir un projet professionnel , 

un projet de vie, et de conduire des actions collectives pour animer le territoire . Les Fabriques 

aideront également le MRJC à faire vivre de nouvelles propositions (événements, séjours éducatifs…) 

et rendre son action plus lisible. Alliant l’animation à l’apprentissage, les Fabriques seront des l ieux 

de vie culturelle pour toute la population des territoires concernés.  

 

Une dynamique créatrice d’activités et d’emplois pour les jeunes 

Le MRJC a pour objectif de mettre les jeunes en responsabilité, dans la gestion associative et dans la 

conduite de projets. Ainsi, notre Mouvement est un véritable tremplin pour leur accession à l’emploi 

et ce avec des niveaux de qualification très variés.  

Dans cette même logique, les Fabriques du Monde Rural seront placées sous la responsabilité de 

jeunes et permettront d’être des lieux d’expérimentation pour qu’ils créent, reprennent et 

découvrent des activités génératrices de revenus en milieu rural.  

 

Partenaires  

Les collectifs de jeunes agissent sur le terrain en partenariat avec les acteurs institutionnels, 

associatifs et du monde agricole, de l’entreprise et de l’artisanat.   

 

 

 



MRJC -  Les Fabriques du Monde Rural 3 

Nos objectifs           

Créer, en milieu rural, une offre pour que les jeunes, et plus largement l'ensemble de la population, 

puissent s’émanciper et développer leurs projets :  

 Acquérir des compétences, des savoir-faire et des savoir-être, en vue de faciliter leur 

intégration socio-économique, l'accès à l'emploi, la création d'activités ;  

 Tisser des liens sociaux, notamment en apprenant à participer à des dynamiques collectives, 

intergénérationnelles, en étant formés à la citoyenneté ; 

 Mettre leur énergie et leur capacité d’innovation au service de projets citoyens , bénéfiques 

pour l’intérêt général – et ainsi offrir une nouvelle image de la jeunesse. 

Créer des lieux structurants, leviers de développement et d’animation des territoires ruraux  :   

 Qui participent à l’engagement et à l’inclusion des jeunes en leur permettant d’expérimenter 

et de lancer leurs projets, en leur permettant de découvrir des métiers (artisanat, agriculture, 

services...), de pratiquer les savoir-faire et d'être mis en relation avec les entrepreneurs locaux ; 

 Supports d’activités et de services qui répondent à des besoins diagnostiqués localement, qui  

mettent en valeur les richesses du territoire, qui sont ouverts à toute la population et qui 

contribuent au lien social, à l’accès et à l’acquisition des pratiques numériques, et au 

développement économique ; 

 Levier pour favoriser la reprise d'entreprises locales par la sensibilisation, la formation, la mise  

en réseau et l'orientation vers les acteurs de l'accompagnement 

 Qui puissent servir de base à la mise en œuvre de politiques publiques et de partenariats 

autour du développement local et de la jeunesse 

 

Une Fabrique du monde rural rassemble      
 Un lieu d’échanges, d’accueil et d’animation sur le 

territoire pour les jeunes et la population avec des 

propositions socio-culturelles (type café associatif) en 

mesure d’héberger des groupes (gîte, cuisine, salle de 

formation). 

 Un espace de chantier et d’expérimentation, pour 

développer des activités économiques par des ateliers et 

des espaces de test pour découvrir des métiers et des 

savoir-faire ; 

 Une plateforme d’initiatives locales, lieu ressource avec 

des espaces de formation, de rencontres et d’information  

pour faire vivre les propositions de l’éducation populaire , 

développer l’entreprenariat social, mutualiser les 

ressources associatives, être accompagné par des 

professionnels ; 

 Un lieu au service des habitants pour avoir accès à une alimentation de qualité avec la vente de 

produits locaux, faire de la transformation de produits, des rencontres et une mise en lien avec 

des agriculteurs et des entrepreneurs, soucieux de l’environnement  et des générations futures ;  

 Un collectif de jeunes, gestionnaire d’un lieu ouvert, co-construit avec les propositions des 

habitants et des acteurs locaux.  
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Zoom sur nos projets          

Actuellement plusieurs collectifs de jeunes sont engagés pour la mise en place de 4 Fabriques du 

Monde Rural  d’ici à 2017/2018 : 

 Dans l’Ain sur la Vallée du Suran 

 Dans la Creuse aux marches du plateau de Millevaches 

 Dans l’Oise sur le plateau picard 

 Dans la Haute-Saône en Franche-Comté 

Rhône-Alpes-Auvergne - Ain – Territoire du Revermont 

Co-construire avec les habitants et les acteurs locaux 

Suite à une démarche de participation citoyenne, quatre piliers ont 

été définis pour la future Fabrique : 

 un lieu d’accueil avec un gîte de groupe  pour accueillir une 

trentaine de places avec différentes formules qui rép ond à un 

double besoin, celui du territoire qui ne dispose pas de ce type 

d’équipement et celui du MRJC pour réaliser ses séjours et ses 

formations citoyennes.  

 un espace de rencontre socio-culturel et intergénérationnel 

ouvert aux initiatives portées par la population avec un espace café et une salle de spectacle,   

 un espace pour la vie associative avec salles de formation, matériel, lieu ressource,  

 une plateforme autour de l’activité économique sociale et solidaire  pour valoriser les filières 

locales et les spécificités du territoire pour donner envie à des jeunes d’entreprendre, de créer 

des activités grâce à un lieu innovant dans ses pratiques sur le territoire (Fablab, outilthèque).  

Le MRJC a acquis une bâtisse de caractère à Simandre-sur-Suran en juillet 2017. 

Nouvelle-Aquitaine – Creuse – La forêt Belleville à Vidaillat 

Allier souveraineté alimentaire, valorisation de la ressource locale et hospitalité  

Trois acteurs sont réunis sur le site de la forêt Belleville : le MRJC, le GAEC des Hélianthes et 

l’association VASI Jeunes. Le MRJC est propriétaire du lieu de la forêt Belleville depuis mai 2015 et se  

sert de ce lieu support pour des camps et séjours et faire vivre des activités festives comme la Fête  

de la Pomme. Le GAEC des Hélianthes s’est installé sur le site pour y développer des actions de 

sensibilisation à l’agriculture et à l’élevage avec une production biologique en bœuf, chèvre et porc 

(découpe et transformation). L’association VASI Jeunes développe des activités de chantiers 

participatifs et accueille des porteurs de projets et des volontaires internationaux pour mener des 

actions au service des habitants et favoriser le dynamisme et la valorisation de la Creuse.   
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Hauts-de-France – Oise – Plateau picard 

Agir pour l’intégration socio-économique de la jeunesse 

Suite à une recherche-action sur quatre thématiques  (économie, démocratie, inclusion sociale et emploi des 

jeunes) avec près de 300 jeunes lycéens, le MRJC Picardie s’est engagé dans le développement d’une Fabrique 

du Monde Rural à Ansauvillers. La bâtisse acquise en juil let 2016 répondra à différents objectifs  

Sur le volet économique :  

 Dynamiser le territoire et redécouvrir des métiers pour facil iter l’installation et l’entreprenariat ; 

 Créer un réseau avec les artisans et les producteurs locaux. 

Sur le volet social : 

 Développer des services pour la jeunesse et de proximité pour les habitants  ; 

 Mutualiser des outils , proposer des échanges de service et disposer d’un espace de rencontre. 

Sur le volet culturel  et touristique : 

 Faire vivre un café associatif et encourager une animation par les jeunes et les habitants  ; 

 Mettre en œuvre une proposition touristique pour groupes avec un gîte et un camping pour valoriser 

le patrimoine du plateau picard. 

Bourgogne-Franche-Comté - Haute-Saône – Hauts-Val-de-Saône 

L’économie  sociale et solidaire au service de la revitalisation du territoire   

Le collectif de la Haute-Saône agit sur un territoire en zone de 

revitalisation rurale qui connaît différentes initiatives pour es s a yer  

de créer une dynamique d’économie sociale et solidaire : 

conserverie, ressourcerie, menuiserie solidaire… Le projet de 

Fabrique souhaite renforcer cette synergie en y incluant une 

dimension de mobilisation des jeunes par des cycles d’animation en 

milieu scolaire et des évènements intergénérationnels. Les futures 

activités de la Fabrique se sont précisées avec de nombreuses 

rencontres partenariales et un futur l ien dans une ancienne Maison 

Familiale Rurale à Combeaufontaine. Elles ont été traduites dans 

une étude de faisabilité qui a permis de lever des fonds auprès 

d’institutions locales. 

 

MRJC – Contacts          

Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne   

2 rue de la Paix – 93500 Pantin – Tél. : 01 48 10 38 30 – Fax : 01 48 44 30 22  

APE9499Z – SIRET 77567648900617 

Hugo BARTHALAY    Trésorier   h.barthalay@mrjc.org   

Gabrielle BEYL    Chargée de mission    g.beyl@mrjc.org 

En partenariat avec 
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