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Jeunes

Les Fabriques du monde Rural

L e 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. 

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 lieux de vie culturelle pour toute la 
population des territoires concernés. 

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

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 réussite 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 
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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 répond 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).

La Fabrique du Monde Rural du Revermont 
est située à Simandre-sur-Suran et a ouvert 
ses portes 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. 
Nous développerons les lieux suivants 
dans des prochaines Chroniques. 
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