
 

 

 

 

 

 

Rêves d’installation  

Ces rencontres sont nées à l'initiative de quelques jeunes ayant l'envie de créer leur activité 
(agricole ou non) en milieu rural à plus ou moins long terme. Le souhait initial était de 
prendre le temps d'échanger et partager sur leurs projets, leurs envies, leurs rêves, afin de 
les imaginer plus concrètement et si possible les voir aboutir un jour. Pour répondre à cette 
attente, 5 sections régionales du MRJC sont engagées dans la conception et la mise en 
œuvre de rencontres régulières sur la thématique de l'installation en milieu rural. 
 
Le nom “Rêves d'installation” donné à nos rencontres a été choisi dans une optique 
d'ouverture à tous les publics quelle que soit l'étape de murissement de leur projet 
d'installation. Ainsi des jeunes dont l'installation n'en est pas forcément au stade de “projet” 
ni même d'idées concrètes d'activités peuvent se joindre au groupe et apprendre des autres 
jeunes, de nos hôtes de chacune des visites et peuvent exprimer leurs doutes et 
questionnements. 
 
Ces rencontres sont constituées de deux temps forts : 

 Un moment d'échange, pour parler de ses projets et ouvrir sur de nouveaux 
questionnements. 

 Puis un autre moment où nous nous déplaçons sur le territoire, à la découverte 
d'installations existantes dans divers domaines. Ce temps est le moment pour nos 
hôtes de parler avec un peu plus de recul de leur propre installation, des 
opportunités qui se sont offertes à eux et les difficultés rencontrées. 

 
Le MRJC accorde une grande importance à la dimension collective de ce projet. Nous 
sommes convaincus que le partage de ses interrogations, la visite d’expérience avec d’autres 
est une clé pour la réussite de son projet. Par ailleurs, ces rencontres permettent le plus 
souvent de se tisser un réseau de connaissances, allié d’une installation en milieu rural.  
 
Contact : Simon Coutand : s.coutand@mrjc.org  
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Exemple de programme d’un « rêves d’installation » :  

 

Ce projet est soutenu dans le cadre de la MCDR « Priorité jeune pour le développement agricole et rural »

 


