
 

 
Atelier «  Jeune en milieu rural » 

 

S’il y a autant de réponses à trouver dans l’accompagnement des projets de jeunes que de diversité de territoires ruraux, la mise en lien 

direct des collectifs de jeunes peut être un support pour l’émergence de dynamique locale et autant de pistes utiles pour améliorer les 

politiques publiques en leur direction. A travers les témoignages des acteurs locaux et régionaux, des jeunes et des associations, nous vous 

invitons à une soirée de réflexion sur les nouvelles formes d’engagement des jeunes sur les territoires ruraux.   
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 atelier : Mettre en lien les projets collectifs de jeunes en milieu rural  

 

A travers des exemples d’initiatives collectives de jeunes et du succès du dispositif « junior association », l’on constate une réelle envie des 

jeunes de s’associer pour porter des projets. Mais s’il existe parfois des cadres de dialogue entre professionnels de la jeunesse, il n'existe pas 

ou peu d'outils structurés pour un dialogue entre jeunes. Comment et pourquoi ces liens entre projets de jeunes peuvent être renforcés sur les 

territoires ruraux ? 

2
ème

 atelier : Favoriser l’engagement collectif des jeunes porteurs de projets en milieu rural  
 

Porter un projet de vie en milieu rural, s’y installer et créer son activité, sont autant d’envies partagées par des jeunes. Certains acteurs proposent de 

mettre en lien des projets individuels pour favoriser des engagements collectifs sur les territoires. Comment constituer une offre de dispositifs et 

d’acteurs susceptible d’accompagner l’envie d’entreprendre des jeunes ruraux ? 
 

INTERVENANTS 
 

 

« Les nouvelles formes d'engagement des jeunes, 

du réseau pour les territoires ruraux ? » 

 
ATELIER REGIONAL  

INITIATIVES JEUNESSES EN MILIEU RURAL 
 Vendredi 7 décembre 2012 

17h30 - 20h00 
Salle polyvalente de Pluherlin (56220) 
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 Association Jam’Jack – Association culturelle de jeunes  

 Co-agit’acteurs – Réseau d’acteurs pour la participation active des jeunes adultes du local à l'international 

 La Marmitte – Accompagnement et mise en réseau de porteurs de projets en milieu rural 

 Familles rurales – Fédération d’associations  du mouvement familial 

 Pôle ESS Vannes – Réseau d’acteurs de l’ESS du pays de Vannes 

 MRJC – Mouvement de jeunes ruraux 

Inscription avant le 3 Décembre 
 

Contact : 
06.75.97.72.75 ; 

julien.simonnet@cpca-bretagne.org 

Atelier organisé dans le cadre du Réseau Rural Breton dans le but de favoriser et développer les échanges entre les acteurs du monde rural, ainsi que de valoriser les 
expériences présentent sur les territoires et créer des outils pratiques. 


