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Comment redonner la parole aux jeunes en milieu rural 
et les impliquer dans la vie locale ? Comment les accom-
pagner et répondre à leurs besoins : animations, lieux de 
rencontre, mobilité, habitat… ? Ces questions sont d’au-
tant plus importantes dans les territoires ruraux car les 
15-29 ans n’y représentent que 9,7 % de la population 
alors qu’elles et ils constituent 14,7 % de la population 
française. De plus, le dynamisme de ces territoires est 
étroitement lié à leur capacité de garder ou d’attirer des 
jeunesses porteuses d’idées nouvelles et de renouvelle-
ment des générations.

Face à la nécessité de trouver des réponses à ces pro-
blématiques, le Réseau rural breton a retenu « la jeu-
nesse » comme thème de travail pour son cycle d’anima-
tion 2018-2019 avec comme fil conducteur : « Comment 
les acteurs ruraux (re)donnent la parole aux jeunes, la 
prennent en compte et la mettent en œuvre ? » Parmi 
les objectifs visés, ceux de produire un outil diffusable 
qui donnerait plus de lisibilité sur le « qui fait quoi » en 
accompagnement de projet de jeunes et de valoriser les 
enseignements de ce cycle à l’échelle régionale.

Dans un premier temps, des rencontres avec les jeunes et 
les professionnels de l’accompagnement des Pays Centre 
Ouest Bretagne et Pays d’Auray ont permis d’identifier 
des enjeux et des besoins communs à ces deux territoires : 
manque d’espaces d’animation et d’échanges, mécon-
naissance des structures d’accompagnement, difficultés 
de mobilité, enjeux autour du logement des jeunes…

Afin de nourrir et élargir les réflexions, nous avons re-
cherché différentes initiatives par et pour les jeunes en 
Bretagne, en France et en Europe. Ces retours d’expé-
riences sont porteurs d’idées et d’optimisme, c’est pour-
quoi nous vous invitons à en prendre connaissance en 
espérant qu’ils contribueront à vous inspirer dans vos ini-
tiatives pour améliorer le quotidien des jeunes dans vos 
territoires ruraux.

LE RÉSEAU RURAL, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le réseau rural est un outil d’animation au service du développe-
ment dans les territoires ruraux qui s’inscrit dans une dynamique 
de réseau à l’échelle européenne, française et dans chacune des 
régions.

En Bretagne, le réseau rural est copiloté par l’État et la Région. Sa 
gouvernance représente la diversité des membres du réseau : elle 
est composée d’acteurs économiques (notamment agricoles et fo-
restiers), d’associations de développement local, associations en-
vironnementales, du monde de la recherche et de l’enseignement 
agricole, des collectivités locales et des territoires de projet.

Le réseau rural est un lieu de dialogue et d’interconnaissance entre 
les acteurs du monde rural, un espace de partage et de valorisation 
des bonnes pratiques, un outil d’expérimentation et d’appui à l’in-
novation pour le développement rural.

Plusieurs types de travaux sont menés dans le cadre du réseau ru-
ral. Ce cycle d’animation thématique sur la jeunesse, un autre sur 
la transmission d’activités en milieu rural et des appels à projets 
permettent d’approfondir les thèmes de travail principaux. Le ré-
seau propose également régulièrement des ateliers sous forme de 
visite, de webconférence, de témoignage ou d’apport d’expertise 
pour faire un focus ponctuel sur des sujets aussi variés que « bien 
vieillir et alimentation », la recherche de financements privés ou 
l’entretien des haies bocagères.

POURQUOI CE DOCUMENT ?

En savoir plus :

www.reseaurural.fr/region/bretagne

info@reseaurural.bzh
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REDONNER LA PAROLE AUX JEUNES
Nerzh : mise en lumière des 15-30 ans du Centre Ouest Bretagne

Pays d’Auray : l’atout « jeunes »

Le Parlement Libre des Jeunes

Youth manifesto (Finlande et Écosse) : le développement rural par et pour 
les jeunes

LIEUX D’ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES EN MILIEU 
RURAL : ORIENTATION, ANIMATION, ACCOMPAGNEMENT

Espace 2D à Morlaix : un laboratoire d’expérimentation, de création et de 
valorisation des initiatives

Campus rural de Projets en pays de Gâtine

La Fabrique : offrir aux jeunes du monde rural les moyens d’agir sur le déve-
loppement et l’animation de leur territoire

IMPLIQUER LES JEUNES DANS LA VIE LOCALE
Le Pass’ engagement : un dispositif pour les 18-25 ans porté par le départe-
ment des Côtes d’Armor (22)

Le dispositif « Argent de poche »

Les Coopératives Jeunesse de Service, et les Coopératives Jeunes Majeurs

Bourses aux projets de jeunes

Un skatepark participatif et autoconstruit par les jeunes

Le GPAS : le Groupe de Pédagogie et d’Animation Sociale (GPAS) de Val 
d’Ille-Aubigné va à la rencontre des jeunes

Terre e Comuni (Italie) : une formation professionnelle commune aux jeunes 
locales·aux sans emploi et aux migrant·es qui favorise l’implication des 
jeunes dans la vie locale

MOBILITÉ
Rézo pouce, l’auto-stop local expérimenté dans le Mené

Le Réseau Intercommunal de Voyage (RIV) de Ploërmel Communauté

Mobilfalt (Allemagne) : une application pour favoriser le covoiturage et la 
mobilité des jeunes

Le transport à la demande dynamique à Orléans Métropole (45)

HABITAT
Les Résidences Habitat Jeune (FJT), l’exemple de Carhaix

Les Comités Locaux pour Le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)

Un T3 meublé en colocation mis à disposition des jeunes par le CCAS de Liffré

Campus vert : la location de studios au sein d’exploitations agricoles

POUR ALLER PLUS LOIN : IDENTIFICATION DES 
RESSOURCES ET STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT

L’Information Jeunesse en Bretagne

La plateforme « Projets de jeunes en Finistère »

Carte mentale des structures d’accompagnement pour les jeunes
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L’opération Nerzh est menée par le Conseil de dé-
veloppement du Pays Centre Ouest Bretagne (ou 
« COB ») depuis le mois d’avril 2018. Elle est mo-
tivée par la volonté de rencontrer, comprendre 
et mettre en lumière la jeunesse des communes 
de ce territoire.

« Dans un territoire vieillissant, il est urgent de 
donner la parole aux jeunes, de connaitre leurs 
besoins, de leur donner les moyens pour réaliser 
des projets, de mettre en place des outils adap-
tés à leur quotidien… » explique Daniel Caillarec, 
Président du Conseil de Développement du Pays 
COB.

L’enquête pour les 15-30 
ans : qui sont les jeunes 
du centre-bretagne ?

Le Conseil de développement a commencé par 
recruter une jeune chargée de mission afin de 
réaliser un diagnostic de territoire portant sur 
la jeunesse. La première étape a consisté à re-
cueillir les regards croisés des jeunes, d’acteurs 
professionnels et associatifs du secteur de la jeu-
nesse et d’autres domaines (logement, emploi, 
formation, culture), ainsi que des retours d’élu·es.

« Notre premier objectif était de comprendre de 
quoi avaient besoin les jeunes pour rester sur le 
territoire. Nous avons décidé d’orienter l’enquête 
vers un projet participatif et coopératif avec l’ob-
jectif de récolter des données précises » explique 
Emilie Daab, chargée de mission jeunesse.

C’est ainsi qu’un questionnaire en ligne a été dif-
fusé en s’appuyant sur la distribution d’affiches 
et de flyers dans les commerces et les lieux de 
proximité, l’animation d’un blog et de réseaux so-
ciaux (Facebook, Instagram, Snapchat), chaînes 
mails, chaînes SMS, presse locale, médias du coin, 
et le bouche à oreille !

Une série de mini-reportages vidéo est égale-
ment réalisée afin de mettre en lumière les 15-30 
ans du territoire.

Au final, 636 jeunes ont répondu à l’enquête, 
dont 495 qui vivent dans une commune du Centre 
Ouest Bretagne. Les résultats sont partagés sous 
forme d’un livret aux élu·es, aux acteurs profes-
sionnels et associatifs et à tous les habitant·es 
qui souhaitent l’obtenir. Il deviendra une base 
de réflexion pour immaginer des solutions com-
munes.

Un noyau dur de jeunes 
engagés dans le projet

Plusieurs temps forts ont été organisés depuis le démarrage du 
projet :

• Deux évènements informatifs, de mise en avant des initiatives 
des jeunes, et festifs : les « Nerzh Connexion » qui se sont tenus 
en décembre 2018 et avril 2019 ;

• Mobilisation des jeunes et des habitant·es pour analyser les 
résultats de l’enquête ;

• Des temps de rencontres entre des jeunes qui ont des projets : 
les « Nerzh Time ».

Ces temps forts ont toujours été organisés par et avec les jeunes 
du territoire engagé·es dans le projet Nerzh. Ces derniers ont no-
tamment aidé à la logistique, la communication et à l’animation 
le jour J…

Ces temps d’échanges et d’interconnaissance entre les jeunes ont 
permis de créer des liens voire d’initier des temps d’entraides ou 
des passerelles possibles entre leurs différentes compétences ou 
projets : communication, design, vidéo, photo, etc.

Un groupe de quelques jeunes entrepreneurs réfléchit également 
à créer un espace de travail partagé pour sortir de l’isolement et 
éviter de développer leur activité à leur domicile.

REDONNER LA PAROLE AUX JEUNES

Nerzh : mise en lumière des 15-30 ans 
du Centre Ouest Bretagne
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La création d’un blog : nerzh.org

Cet outil a pour but de mutualiser et rendre simplement 
l’information accessible à tous. Il comporte plusieurs ca-
tégories :

• « Mise en lumière » : veille des articles et reportages 
qui portent sur les 15-30 ans du COB ;

• « Covoiturages réguliers » : lien vers le groupe Face-
book « Covoiturage Centre Bretagne » (432 membres 
entre novembre 2018 et juin 2019) ;

• « Offres d’emploi du centre-bretagne » : diffusion des 
offres par le bouche à oreille et création d’un groupe 
Facebook dédié : (465 membres entre février 2019 et 
juin 2019) ;

• « Bénévolat en Centre Bretagne » : diffusion d’an-
nonces de structures recherchant des bénévoles ou de 
personnes souhaitant s’impliquer sur le territoire, ren-
contrer de nouvelles personnes : (60 membres entre 
février 2019 et juin 2019) ;

• « Agenda Centre Ouest Bretagne » : annonces d’évé-
nements : spectacles, concerts, matchs, fêtes de vil-
lages, stages, etc.  ;

• « À quelle porte toquer ? » : dispositifs et bons plans 
accessibles aux 15-30 ans du territoire afin de facili-
ter leur quotidien, le montage de leur projet et leurs 
projections.

Un groupe « recherche de stage et service civique » ainsi 
qu’un groupe « colocation » ont été créés en mai 2019.

Plus qu’un projet, une 
dynamique à adopter

L’opération Nerzh souhaite insuffler une dynamique. « Il 
ne s’agit pas d’un projet mais d’une volonté de défendre 
l’idée que la jeunesse, ses problématiques, ses besoins, 
ses compétences et ses projets doivent être considérés 
et intégrés de manière transversale dans les projets, tant 
à l’échelle locale, territoriale que régionale », explique 
Daniel Caillarec.

Ainsi, en 2019, les actions de Nerzh consistent à :

• affiner l’analyse et promouvoir les résultats de l’en-
quête ;

• mutualiser l’information pratique et locale, et la 
rendre accessible simplement ;

• créer des commissions volontaires par probléma-
tique ;

• générer de la connexion entre les jeunes par des évè-
nements.

À l’horizon 2020, Nerzh souhaite co-créer une charte en 
faveur de la jeunesse, de son mieux-être, de la valorisa-
tion de son image, et du développement de ses projets 
dans le Centre Ouest Bretagne.

À terme, l’ambition du 
projet Nerzh serait de :
• Créer une « Commission jeunesse » intergénération-

nelle et dynamique au sein du Conseil de développe-
ment du Pays COB ;

• Mobiliser des jeunes dans la vie politique locale afin 
de renforcer l’ancrage des jeunes au territoire du COB 
et d’éviter alors leurs départs définitifs ;

• Favoriser une meilleure communication et coordi-
nation entre les acteurs jeunesse du territoire, afin 
de renforcer les liens entre les acteurs ayant tous en 
commun le souci d’améliorer le quotidien des jeunes ;

• Produire un livret d’analyses et de recommandations 
pour une nouvelle politique jeunesse, produit, rédigé 
et distribué par les jeunes, aux élu·es, aux acteurs du 
territoire ainsi qu’à tous les habitant·es et structures 
qui souhaitent l’obtenir ;

• Créer un réseau social actif mettant en lumière les ini-
tiatives des jeunes du COB.

Pour en savoir plus :

www.nerzh.org
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Si la stratégie Leader du Pays d’Auray est axée sur la jeu-
nesse de façon globale, le Pays a toutefois décidé de fo-
caliser son action sur les 15-25 ans avec notamment le 
recrutement d’une chargée de mission jeunesse en 2018. 
Cette démarche a pour principe de base la participation 
et la co-construction du projet et des actions avec les 
différents acteurs concernés : jeunes, élu·es, profession-
nel·les de projet et d’action jeunesse.

Le regard des professionnel·les

Une première phase de diagnostic a consisté à aller à la 
rencontre de professionnel·les en lien avec les jeunes et 
les élu·es du Pays d’Auray afin de recueillir leur vision 
du territoire en matière de jeunesse (ses ressources, ses 
faiblesses, ses paradoxes) et leur vision des jeunes : évo-
lution du public, pratiques, problématiques, questionne-
ments, etc. Ce diagnostic s’est traduit par :

• La création d’un réseau élargi autour de la thématique 
jeunesse sur le territoire ;

• L’organisation de rencontres entre des jeunes, des 
professionnel·les et des élu·es ;

• Des entretiens avec près de 40 personnes qui agissent 
de près ou de loin sur la jeunesse (élu·es, anima-
teur·trices, associations, etc) ;

• La production d’un document écrit suite à ces ren-
contres.

Cette première analyse permet d’aborder le territoire et 
les questions sur les jeunesses à travers le regard des pro-
fessionnel·les et des élu·es. Elle a ensuite été croisée avec 
le regard des jeunes sur leur territoire.

Rencontre avec les jeunes du territoire

Afin de favoriser l’expression des jeunes, le Pays d’Auray 
et ses partenaires du réseau jeunesse ont mis en place 
différentes actions et temps d’animation :

• Élaboration et diffusion d’un questionnaire ;

• Organisation d’ateliers d’échanges dans les lycées : 
production de maquettes en lien avec le fab lab d’Au-
ray, réalisation de graffs et de courts-métrages sur les 
besoins, les manques, les atouts et les idées pour le 
territoire ;

• Temps d’échanges et ateliers dans les structures ac-
cueillant des jeunes : espaces jeunesse, mission lo-
cale, Foyer des Jeunes Travailleurs, AMISEP (associa-
tion d’insertion sociale et professionnelle) ;

• Temps d’échanges plus informels dans l’espace pu-
blic ; 

• Organisation d’un évènement festif le 15 février 2019 : 
un temps d’animation, favorisant l’expression des 
jeunes, la rencontre, les échanges a été animé par une 
compagnie de théâtre d’improvisation pour réagir aux 
propositions formulées par les jeunes. La soirée s’est 
terminée avec un concert d’un groupe de jeunes du 
Pays d’Auray.

L’enquête a été diffusée sur internet et via le Foyer des 
Jeunes Travailleurs, les lycées, la mission locale, l’AMI-
SEP, les animateur·trices jeunesse. Au final, plus d’une 
centaine de jeunes rencontré·es et autant de réponses au 
questionnaire (principalement des scolaires ou jeunes en 
formation).

Pays d’Auray : l’atout « jeunes »
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Les principaux besoins 
exprimés par les jeunes

En interrogeant les jeunes sur ce qu’elles et ils pensent 
de leur espace de vie, deux thématiques principales re-
viennent régulièrement :

Le manque d’espaces d’animation, d’expression et 
d’échanges entre les jeunes :

• « Villes endormies, surtout en hiver ; villes où n’y a 
rien à faire ; villes où il n’y a pas de jeunes ; villes vieil-
lissantes, sans animation ; villes sans espaces pour les 
jeunes », les jeunes font remonter un sentiment de 
décalage avec l’ambiance parfois très calme de cer-
taines communes, le manque de jeunes et d’anima-
tion ;

• Le manque d’espace et d’animation évoque pour les 
jeunes la place qui leur est accordée sur le territoire. 
Elles et ils souhaitent être également entendu·es, re-
connu·es, considéré·es et responsabilisé·es.

Les problématiques liées à la mobilité :

• Première cause complexifiant l’accès à la vie locale 
et globale du territoire, la mobilité a un impact im-
portant sur leurs conditions de vie : dépendance aux 
parents, sentiment d’éloignement, d’isolement, etc ;

• Les jeunes pointent le manque d’infrastructures et de 
services facilitant la mobilité douce (pistes cyclables, 
prêt de vélo) et solidaires (covoiturage et aires de 
stop) ;

• Leurs propositions : davantage de bus sur des plages 
horaires plus larges (soirées, week-end et vacances 
scolaires) et une desserte moins centralisée, des bus 
à la demande avec information du passage en temps 
réel, accès à des bornes de vélos partagés ou d’auto-
partage, développement du stop « sécurisé ».

Du côté des professionnel·les : 
interroger un changement 
des pratiques ?

Le diagnostic a démontré que le sujet de la jeunesse 
sur le territoire doit être abordé à tous les niveaux, afin 
d’agir avec et en faveur des jeunes. Nombre de profes-
sionnel·les s’interrogent aujourd’hui sur les changements 
dans leurs pratiques face aux évolutions des jeunesses : 
ils font part de la difficulté à s’adapter à ces évolutions, 
et plus spécifiquement à parvenir à toucher les jeunes. Ils 
constatent notamment que les jeunes âgées de 14 à 18 
ans ne fréquentent plus autant les espaces qui pourraient 
leur être dédiés ; pour autant, elles et ils sont en demande 
d’espaces où se retrouver, faire leurs loisirs, s’exprimer, 
être accompagné·es.

Mise en œuvre d’actions : pistes de 
réflexion issues des premiers retours

Du diagnostic est ressorti un enjeu global « d’épanouisse-
ment des jeunes sur le territoire », avec notamment trois 
projets proposés par le Pays :

• Mobilité : Un réseau stop : une des réponses possibles 
aux problématiques de déplacement et de mobilité 
des jeunes ;

• La place des jeunes : valorisation des initiatives 
jeunes : mise en place d’un budget participatif, outil 
d’encouragement et de valorisation des initiatives de 
jeunes sur leur territoire ;

• Pratiques professionnelles : construction d’un cycle 
de conférences « pratiques et approches profession-
nelles » : un espace de réflexion, d’échanges sur les 
pratiques professionnelles vers une adaptation aux 
jeunesses du territoire. Un espace de mise en réseau 
et de projets à destination des jeunes.

Pour en savoir plus :

Julie Plancher

Chargée de mission dispositif jeunesse

julie.plancher@pays-auray.fr

 02 97 56 41 74

Maquettes réalisées par les jeunes en lien avec le Fab Lab d’Auray
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Le Parlement Libre des Jeunes (PLJ) est inspiré des « Par-
lements de Rue » au Québec. Depuis, plusieurs PLJ ont eu 
lieu en France. Indépendants des pouvoirs publics, les PLJ 
n’entrent pas dans une dynamique institutionnelle et ne 
visent pas à répondre aux enjeux des structures organi-
satrices.

Ces événements visent les objectifs suivants : constituer 
un espace d’expression « des rêves et des colères » des 
jeunes, leur permettre de s’organiser pour développer 
leur pouvoir d’agir, contribuer à forger un mouvement ci-
vique de jeunes adultes porteur·euses d’initiatives.

En Bretagne, le premier PLJ s’est tenu les 11 et 12 mars 
2017 à Carhaix. Cette rencontre régionale, organisée 
par quatre mouvements de jeunesse a mobilisé une 
cinquantaine de jeunes de 18 à 30 ans autour d’ateliers 
d’échanges et de réflexion et de temps forts.

Issues de l’expression des rêves et des colères des jeunes, 
sept thématiques ont fait l’objet d’ateliers spécifiques : 
« Environnement : préservons notre planète et notre 
avenir ! », « Médias : Éduquer à l’information », « Culture, 
voyage, mobilité », « Accessibilité pour tou·tes », « Démo-
cratie », « Lutte contre les discriminations », « Réinventer 
le travail ».

Restitués sous forme de grands arbres, les thèmes ont été 
traduits en constats, objectifs et actions qui pourraient en 
découler.

Mais un PLJ c’est aussi un temps de rencontre et de convi-
vialité ! Ces deux journées ont été rythmées par des ani-
mations, une conférence gesticulée, une soirée musicale, 
une multitude d’instants de découverte et de partage.

Le prochain Parlement Libre des Jeunes en Bretagne 
aura lieu les 7 et 8 mars 2020. Les organisateurs en sont : 
L’Union Régionale pour l’Habitat des Jeunes (URHAJ), 
La Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de 
Bretagne, l’Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ru-
raux (UBAPAR), l’UFCV, Familles Rurales et le Mouvement 
Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC).

Pour en savoir plus :

www.ubapar.bzh/spip.php?article1705

Vidéo de présentation :

www.youtube.com/watch?v=7pVeXHjlETk

Le Parlement Libre des Jeunes
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Youth manifesto - 
Finlande et Écosse

Youth manifesto est un projet de coopération transnatio-
nale entre la Finlande et l’Ecosse. L’objectif de ce projet 
est de limiter l’exode rural des jeunes en leur offrant l’op-
portunité d’avoir un impact sur le développement local 
de leur région.

Au cours de l’année 2018, les jeunes se sont réuni·es 
plusieurs fois pour partager leurs expériences, leurs ex-
pertises d’usage et leurs idées en tant qu’habitant·es de 
zones rurales afin de rédiger un manifeste présentant 
plusieurs pistes d’actions pour créer des opportunités à 
long terme. Les thèmes abordés concernent notamment 
l’emploi, l’apprentissage, le transport et le logement.

En 2019, les jeunes vont développer des comités dédiés à 
la recherche de financements et à la communication et la 
prise de contact avec des pouvoirs locaux pour mettre en 
place les actions décrites dans leur manifeste.

Ce projet faisait partie des nominés aux « Rural inspira-
tion Awards » du réseau européen de développement ru-
ral, dans la catégorie « inclusion sociale ».

Budget total : 148 438 €
Co-financement FEADER : 62 344 €
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Le développement rural 
par et pour les jeunes

Pour en savoir plus :

www.europarc.org/nature/young-people/youth-manifesto

Contact : LEADER Rieska

rita.kovacs@rieskaleader.fi

www.rieskaleader.fi/fi
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Derrière ce projet, un collectif de 
structures engagées pour la jeunesse

Depuis 2017, le dispositif « Jeunes en TTTrans » est enga-
gé dans la mise en œuvre des actions visant à favoriser 
l’approche intégrée des politiques de jeunesse.

Parmi les actions menées, le projet de l’espace 2D coor-
donné par le RESAM (Réseau d’Echange et de Services aux 
Associations en Pays de Morlaix) a pour objectif de créer 
un tiers-lieu ressource identifié pour les jeunes de 18 à 
30 ans afin de les accompagner dans la mise en place de 
leurs initiatives, de promouvoir les dispositifs de soutien 
et de leur permettre d’expérimenter. Pour cela, il s’appuie 
sur les ressources techniques et pédagogiques des struc-
tures jeunesse engagées dans le dispositif Jeunes en TT-
Trans (Morlaix Communauté, RESAM, ULAMIR-CPIE, PAEJ, 
Centre de loisirs Ker Avel, PIJ-MJC, Mission Locale, CAF…).

Plusieurs espaces complémentaires 
dans un même lieu

Depuis le printemps 2019, c’est dans un ancien Dojo de 
300 m² que se développe le projet, et c’est collectivement 
et avec des matériaux de récupération qu’il est aménagé : 
chantiers d’insertion de l’ULAMIR, installation informa-
tique par l’association de réemploi GOUPIL, participation 
de jeunes bénévoles, chantiers participatifs… Aujourd’hui, 
une partie du 2D accueille ponctuellement ou durable-
ment les bureaux d’associations qui louent ou troquent 
un espace (PAEJ/SESAM, RESAM, Les Petits Débrouillards, 
Le Repair…).

L’espace libre est mis à disposition des jeunes, et c’est 
à eux d’en imaginer la gestion, le contenu, les projets… 
Qu’elles et ils aient besoin d’outils ou d’espace pour bri-
coler, d’un endroit confort pour rêver ou échanger sur un 
projet, de ressources pour avancer et réfléchir sur une 
idée… Le 2D leur offre toutes ces possibilités. Et pour ne 
pas oublier les jeunes en milieu rural, un « lieu mobile » 
sera lancé en 2020 pour aller à leur rencontre.

Un espace libre pour les jeunes

Qu’ils soient lycéen·es, étudiant·es, actif·ves, en formation 
professionnelle, volontaires en service civique, sans em-
ploi… agissant en groupe ou individuellement, le 2D est 
pour tou·tes un lieu collectif de ressources et de création.

Pour lancer la dynamique, des associations de jeunes ac-
compagnent ce projet :

• Le Repair, association de jeunes pour la mise en place 
d’une ressourcerie de matériaux. Par leur expérience 
en aménagement et gestion de lieu collaboratifs, les 
membres de l’association accompagnent la démarche 
de construction collective.

• Un jeune graphiste, membre du collectif d’artistes « La 
Mauvaise Graine » rend compte visuellement de la 
démarche (vidéos, photos, charte graphique…)

L’accent est mis sur la démarche de co-construction du 
projet avec les jeunes. Il s’agit d’expérimenter une nou-
velle forme de gouvernance qui émane des besoins ex-
primés par les jeunes et qui favorise l’émancipation et 
l’autogestion.

Concrètement, l’espace libre du 2D c’est donc :

Un espace convivial et autogéré

• Du matériel informatique, de bricolage, image et son, 
pédagogique…

• Des temps d’ateliers, d’échanges, de retours d’expé-
riences…

• De la mise en réseau avec les acteurs locaux (associa-
tions, collectivités, autres jeunes) ;

• Du conseil et accompagnement à la création d’asso-
ciation et au montage de projets ;

• De l’information sur les dispositifs d’aide aux initia-
tives collectives de jeunes (accès aux droits, bourse 
communautaire, mobilité internationale…) ;

• Un centre de ressources documentaires.

Le 2D espace libre est ouvert et évolutif… à chacun d’y 
mettre sa patte !

Pour en savoir plus :

Facebook ou Instagram : 2DMorlaix

2dmorlaix@gmail.com

Réseau d’Échanges et de Services aux Associations du pays 
de Morlaix : 02 98 63 71 91

animation@resam.net

www.resam.net

LIEUX « RESSOURCE » POUR LES 
JEUNES EN MILIEU RURAL : ANIMATION, 
ACCOMPAGNEMENT, ORIENTATION…

Espace 2D à Morlaix : un laboratoire d’expérimentation, 
de création et de valorisation des initiatives des 18-30 ans
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La communauté de communes de Parthenay-Gâtine, ap-
puyée par les associations dédiées à la jeunesse, déve-
loppe un « campus rural de projets » décliné en quatre 
lieux à destination principale des jeunes âgés de 16 à 30 
ans : Ménigoute, Parthenay, Secondigny et Thénezay. 

Le projet s’articule autour de cinq axes : 

• Territorial, ce seront des centres de ressources ;

• Sociologique, ce sont des lieux de rencontres et 
d’échanges ;

• Culturel, pour s’informer, accueillir des résidences 
d’artistes ;

• Économique et socio-professionnel avec la dimension 
co-working, fabrique d’innovations…

La démarche

Suite à un diagnostic réalisé auprès des jeunes du Pays 
de Gâtine en 2014, six axes de travail ont été retenus par 
les élu·es :

• Permettre aux jeunes d’être acteur·trices de leur vie ;

• Permettre aux jeunes de rester vivre sur le territoire ;

• Soutenir le réseau associatif en lien avec la jeunesse ;

• Soutenir « l’envie de faire », l’esprit d’initiative ;

• Intégrer la dimension économique en accompagnant 
les jeunes vers une viabilité de leurs projets ;

• Développer la transversalité avec les acteur·trice·s de 
la jeunesse sur le territoire.

Le Campus Rural de Projets s’inscrit dans une démarche 
plus large du territoire en faveur de la jeunesse, initiative 
pour laquelle le territoire est lauréat de l’appel à pro-
jet « Programme d’Investissement d’Avenir » (PIA) sur la 
thématique des « projets innovants en faveur de la jeu-
nesse ». 

Une charte : « une pépinière du possible 
pour les jeunes de 16 à 30 ans ».

Co-construite avec les acteurs locaux et les jeunes, une 
charte a été établie pour définir les objectifs et le conte-
nu du Campus Rural de Projets, notamment :

• Un espace dédié à la création et au développement 
d’activités économiques et sociales ;

• Un lieu de développement de projets citoyens, cultu-
rels, festifs, ludiques et d’innovation ;

• Un accompagnement pour les jeunes dans leurs pre-
miers projets ;

• Un outil complémentaire, facilitateur et fédérateur 
pour les acteurs existants ;

• Des « outils » mobiles, itinérants sur les différents sites 
pour rester en proximité des jeunes ;

• Un espace évènementiel afin de proposer des exposi-
tions, démonstrations, etc…

Des moyens humains pour animer 
et co-construire le projet

En 2018, quatre référent·es jeunesse ont été recruté·es 
par des associations (maison de l’emploi, maison pour 
tous, centres sociaux), ces postes sont financés à 50 % par 
la Communauté de Communes qui a également créé un 
poste de coordination jeunesse, fil conducteur de d’ani-
mation et du développement du projet. « Nous travail-
lons actuellement à mobiliser les futurs usagers via l’or-
ganisation de groupes de travail pour co-construire les 
espaces en vue d’une meilleure appropriation des lieux » 
précise Alexis Bailly, coordinateur jeunesse.

Les quatre sites sont aujourd’hui à des stades d’avance-
ment différents : l’un est déjà en activité et géré par une 
association tandis que les autres sont encore en phase de 
conception ou de travaux.

Pour en savoir plus : 

Service Territoire et Proximités de la Communauté de Com-
munes de Parthenay-Gâtine

www.cc-parthenay-gatine.fr

Campus Rural de Projets en pays de Gâtine 
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La Fabrique

En 2016, le Mouvement Rural Jeunesse Chrétienne 
(MRJC) fait le constat que le monde rural connaît tou-
jours les mêmes difficultés structurelles qui limitent son 
développement : offres d’emploi et de formations rares, 
difficultés d’accès aux services et aux loisirs, mobilité 
géographique restreinte, manque de lieux de socialisa-
tion, etc. Ces problèmes exposent ses habitant·es, et plus 
particulièrement les jeunes, à des situations de précarité 
ou d’isolement parfois alarmantes. Pourtant, ces terri-
toires disposent des forces vives adéquates pour subvenir 
à leurs besoins.

Convaincu que les jeunes ruraux ont la capacité d’im-
pulser 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 as-
surer leur propre avenir, le MRJC décide de lancer une 
nouvelle dynamique : « les Fabriques du Monde Rural ». 
Il s’agira de créer des lieux structurants et innovants pour 
les territoires ruraux. Le MRJC définit « La Fabrique » 
comme un nouvel espace de sociabilité. Un espace qui 
mélange les générations, les activités, les croyances, les 
manières d’apprendre, de s’amuser… L’idée est de per-
mettre aux habitant·es, de proposer et expérimenter des 
projets concrets pour un territoire vivant et solidaire : 
café associatif, espace de travail collaboratif, fêtes, bri-
colage, animations de jeunes…

Quatre projets sont actuellement développés : la fa-
brique de Combeaufontaine (70), d’Ansauvillers (60), du 
Revermont (01) et celle de la Forêt de Belleville (23).

Offrir aux jeunes du monde rural les 
moyens d’agir sur le développement 
et l’animation de leur territoire : 
un projet porté par les jeunes
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Pour en savoir plus :

www.mrjc.org

www.mrjc.org/fabriques/fabrique-revermont
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Le dispositif  
« Argent de poche »

Mise en place par différentes collectivités, 
l’opération « Argent de poche » est un dispositif 
qui permet à tout·te jeune âgé·e de 16 à 17 ans 
d’obtenir une indemnité en échange de travaux 
dans leur commune.

Pour la commune, la première étape consiste 
à recenser les différentes missions réalisables 
par les jeunes : elles peuvent porter sur l’entre-
tien des espaces verts, le nettoyage, l’arrosage, 
le désherbage manuel des parterres, le ramas-
sage de la tonte et des tailles de haie, le net-
toyage des équipements urbains et des locaux 
municipaux, l’aide au rangement et au classe-
ment à la Médiathèque…

Ainsi, en échange de « travaux » dans la com-
mune, les jeunes obtiennent une indemnité 
versée en espèces de 15 € pour 3 heures (dont 
une pause réglementaire de 30 minutes). Pen-
dant cette demi-journée, les jeunes intègrent 
l’équipe communale et sont encadré·es par 
un·e agent·e qui les accompagne dans leur mis-
sion.

Afin de respecter la réglementation du travail, 
les jeunes ne sont jamais amené·es à prendre 
des risques ou à utiliser des outils motorisés.

Les objectifs

• Permettre au jeune d’être acteur·trice de ses 
temps libres ;

• Permettre au jeune de contribuer à l’amélio-
ration et au respect de son cadre de vie ;

• Permettre au jeune d’appréhender le 
monde du travail par la découverte des no-
tions telles que le travail en équipe, la no-
tion d’argent, les règles à respecter, les tech-
niques de travail ;

• Permettre au jeune une approche de la ci-
toyenneté au travers de temps conviviaux 
destinés à la discussion et au soutien dans 
ses démarches de projet ;

• Améliorer les échanges entre jeunes et 
adultes.

IMPLIQUER LES JEUNES DANS LA VIE LOCALE

Le Pass’ engagement

Le Pass’Engagement propose aux jeunes Costarmoricain·es de 18 
à 25 ans de s’engager au minimum deux heures par semaine, de 
septembre à juin, au sein d’une association intervenant auprès de 
toutes sortes de publics et centres sociaux. Il s’agit par exemple et 
prioritairement, de s’engager auprès d’une association d’aide aux 
plus démunis, d’intervenir auprès de personnes âgées ou en situa-
tion de handicap, de réaliser de l’aide aux devoirs, d’encadrer des 
activités sportives ou culturelles, etc. Cet engagement doit impé-
rativement s’orienter sur la notion de service rendu à la personne.

En contrepartie, le Département des Côtes d’Armor s’engage à sou-
tenir la·le jeune dans le financement de son projet personnel et/
ou professionnel non démarré - formation, mobilité, logement, – en 
lui octroyant une bourse pouvant aller jusqu’à 1 200 €. Une fois le 
dossier déposé, un entretien a lieu pour chaque candidat·e éligible 
au dispositif. Cet entretien est obligatoire pour l’instruction du dos-
sier. Une formation collective obligatoire d’une demi-journée sur le 
monde associatif est proposée à chaque candidat·e dont le dossier 
aura été retenu.

Les jeunes sont ensuite accompagnés par un·e référent·e de la mai-
son du département de son domicile (réception/étude/éligibilité 
du dossier, entretien avec la·le jeune, suivi dans l’association d’ac-
cueil et évaluation du dispositif).

Pour en savoir plus :

www.cotesdarmor.fr/vos-services/beneficier-du-pass-engagement
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par le département des Côtes d’Armor

Au Foyer de Jeunes travailleurs de Guingamp, un jeune en Pass’ 
Engagement anime les ateliers de réparation de vélo.
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Les Coopératives 
Jeunesse de Service 
(CJS) et les Coopératives 
Jeunes Majeurs (CJM)

L’objectif des CJS et des CJM est la construction collec-
tive d’un projet d’activités s’inscrivant dans un marché 
local.  Accompagné·es par deux animateurs, soutenu·es 
par un réseau d’acteurs et en lien avec des entreprises lo-
cales, les jeunes sont amené·es à échanger, débattre, dé-
finir ensemble l’offre, la démarche de commercialisation, 
les modalités de prospection puis à les mettre en œuvre.

Les CJS s’adressent aux jeunes de 16 à 18 ans : elles et 
ils créent leur propre entreprise coopérative, définissent 
ensemble différents services qu’ils proposent aux habi-
tant·es et aux entreprises environnantes.

Au sein de ces projets, les jeunes s’initient au fonction-
nement d’une entreprise démocratique, développent leur 
esprit d’initiative et prennent conscience de leurs capaci-
tés d’agir.

En Bretagne : 64 CJS ont été créées entre 2013 et 2019 sur 
une quinzaine de territoires.

Une coopérative jeunes majeurs (CJM), quant à elle, est 
un projet de formation à l’entrepreneuriat coopératif 
sur 3 mois pour des jeunes (18-25 ans). Les jeunes créent 
leur coopérative, font l’apprentissage de la coopération 
et de l’entrepreneuriat, réalisent des prestations sur leur 
territoire, assument la gestion de l’activité et la réparti-
tion des ressources générées. Elles et ils acquièrent des 
compétences, de l’assurance et se rendent positivement 
visibles sur leur territoire, favorisant leur employabilité 
et/ou leur donnant le goût d’entreprendre. Elles et ils ac-
quièrent savoirs être et savoirs faire utiles dans leur vie 
professionnelle et personnelle.

En Bretagne : 9 CJM créées entre 2016 et 2019.

Pour en savoir plus :

www.cjs-france.coop

contact@lafabriquecooperative.fr

07 69 27 81 45

En Bretagne :

Le Cric - Coopérative Régionale d’Education à l’Entrepre-
neuriat Collectif

maryse.foligne@lecric.coop

07 72 04 03 87

Bourses aux projets

Les jeunes ont bien souvent des idées, l’esprit d’initiative, 
mais ne savent pas toujours comment s’y prendre pour 
mettre sur pied leur projet ou le financer afin de le me-
ner à bien. Pourtant, ce foisonnement d’initiatives est une 
source d’enrichissement pour les territoires.  C’est pour 
cela que différentes communes ou Communautés de 
Communes choisissent de mettre en place une « bourse 
aux projets-jeunes » à l’instar de la commune de Mor-
delles, de Vitré Communauté ou de la Communauté de 
Communes Bretagne Romantique…

Celles-ci ont pour ambition d’encourager, d’accompa-
gner et de valoriser des projets montés par les 15-25 ans 
ou 15-30 ans des territoires, seuls ou en groupe. 

Les objectifs sont généralement de :

• Donner l’envie d’agir sur le territoire en favorisant la 
prise d’initiative ;

• Apporter un coup de pouce à la mise en œuvre d’un 
projet local ;

• Récompenser les jeunes et les valoriser ;

• Faire connaître les initiatives des jeunes aux habi-
tant·es et aux élu·es.

Selon les territoires, au-delà d’un coup de pouce financier, 
les projets peuvent être accompagnés par la collectivité 
ou par le Point Information Jeunesse dans la construction 
de leur proposition : objectifs, moyens à mettre en œuvre, 
montage du budget, recherche de financements, etc.
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Un skatepark 
participatif et auto-
construit par les jeunes

À Hédé-Bazouges, grâce à une pétition et plu-
sieurs courriers motivés pour demander un 
skatepark, les jeunes ont fini par convaincre le 
conseil municipal de la pertinence de leur de-
mande.

Au regard de leur volonté et des finances res-
treintes de la commune, l’idée de construire 
eux-mêmes leur skatepark sur une plateforme 
bitumée à l’abandon dans les ruines de l’ancien 
château a émergé : les élu·es, les jeunes et les 
bénévoles se sont retroussés les manches !

Ce projet solidaire et économique a pu se 
faire grâce à la rencontre et l’accompagne-
ment de Nicolas Peuch, skateur qui prône l’au-
to-construction et le recyclage de matériaux 
(Nicolas est également Président de l’associa-
tion « Roulez jeunesse » à Saint-Brieuc).

À ce jour, le skatepark ne désemplit pas. La dé-
coration extérieure des modules a également 
été réalisée par les jeunes dans le cadre des ac-
tivités jeunesse et la commune a complété l’es-
pace sportif en ajoutant divers équipements sur 
l’espace vert (petits buts de foot/hand, 1 filet de 
volley) constituant un city park à moindre coût.

Pour en savoir plus :

Mairie de Hédé-Bazouges

mairie@hede-bazouges.fr

02 99 45 46 18

Le  Groupe de Pédagogie et 
d’Animation Sociale (GPAS) 
de Val d’Ille-Aubigné va à 
la rencontre des jeunes

Depuis bientôt 40 ans, les GPAS pratiquent la pédagogie sociale 
auprès d’enfants et d’adolescents, dans des territoires urbains et 
ruraux.

La Communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné a décidé de 
confier à l’association GPAS Val d’Ille-Aubigné la mise en œuvre 
d’actions en direction des jeunes adolescents de 12 à 18 ans. Cette 
démarche est encadrée par une convention qui en fixe les objec-
tifs :

• Mettre en place une pédagogie sociale, consistant à développer 
la compréhension par les jeunes de leur environnement et de la 
société en exerçant leur esprit critique et leur citoyenneté ;

• Valoriser la fonction parentale en impliquant les parents dans 
l’organisation et la mise en place des activités ;

• Développer des partenariats associatifs et professionnels afin 
d’insuffler une véritable dynamique sur le territoire.

Au quotidien, trois pédagogues du GPAS sillonnent le territoire (en 
voiture, à vélo, à pied) pour se faire connaître des jeunes, des ha-
bitant·es, et des multiples acteur·trices locaux (associations, éta-
blissements scolaires, professionnel·les, institutions sociales, etc.). 
Lorsqu’elles rencontrent des jeunes, elles discutent avec eux afin de 
connaître leurs occupations, leurs envies, leurs habitudes. Souvent, 
un rendez-vous est donné sur les différentes communes pour par-
ticiper à une activité gratuite ouverte aux jeunes adhérent·es et à 
toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir l’association. Il s’agit 
en général de sport, de cuisine, de grands jeux qui se déroulent 
dans l’espace public afin d’être visibles et en interaction avec les 
habitant·es. Parfois c’est l’occasion d’échanger des contacts pour 
convenir ensuite d’une rencontre avec les parents, pour les jeunes 
qui souhaitent s’inscrire.

Les pédagogues sont souvent force de propositions en fonction des 
centres d’intérêt, mais les jeunes peuvent aussi être à l’initiative. La 
participation aux activités se fait toujours avec l’accord des parents 
(horaires de départ et de retour, prix de l’activité), les pédagogues 
viennent les chercher au domicile familial et les ramènent à la fin 
de la sortie. Une relation de confiance s’instaure ainsi plus facile-
ment avec les jeunes et les familles et permet dans certaines situa-
tions d’être médiateur vers d’autres institutions (question d’orien-
tation, difficulté financière, situation conflictuelle dans la famille, 
etc.).

Des projets peuvent émerger en fonction des envies et des dyna-
miques. Des séjours sont également proposés afin de permettre 
aux jeunes d’aller vivre une expérience collective en Bretagne, en 
France ou à l’étranger pour les plus âgé·es.

Pour en savoir plus :

www.gpas.fr

valdilleaubigne@gpas.fr 
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Terre e Comuni - Italie 

« Terre e Comuni » est né en 2015 au cœur de la vallée 
italienne de Comino, très proche de deux centres de de-
mandeurs d’asile. Ce projet, porté par un Groupe d’Action 
Locale LEADER de Lazio du parc national des Abruzzes 
(VERLA), a bénéficié d’un soutien des fonds européens 
(FEADER et FSE). Le projet a été mis en place en deux 
temps. D’une part, 46 jeunes, dont 27 Italien·nes et 19 
migrant·es ont bénéficié d’une formation professionnelle 
de 100 heures. D’autre part, 10 participant·es ont effectué 
un stage professionnel et ont eu l’occasion de travailler 
sur des projets tels que l’aménagement d’un parc bota-
nique local sur l’horticulture durable ou encore l’analyse 
des conditions d’accueil des migrant·es présent·es dans 
la région.

Ce travail en groupe a favorisé l’inclusion sociale et pro-
fessionnelle des migrant·es. Afin de pérenniser le projet, 
une association, Rise hub, a été fondée en octobre 2015. 
Cette association soutient de nouvelles initiatives telles 
que l’octroi de microcrédits aux réfugié·es pour facili-
ter leur accès à l’agriculture ou encore la mise en place 
d’un service de traiteur proposant une cuisine du monde 
préparée par les migrant·es et personnes en recherche 
d’emploi. Pour la présidente de l’association, Silvia Di 
Passio, « le projet a aidé les jeunes migrant·e·s à chan-
ger de perspective. Lorsqu’ils sont arrivés ici, ils n’avaient 
qu’un seul objectif, s’installer ailleurs. Aujourd’hui, ils 
commencent à examiner les opportunités qui s’offrent à 
eux à la campagne. »

Budget total : 50 000 €
- FEADER : 6 000 € et FSE : 44 000 €

Ai
lle

ur
s e

n 
Eu

ro
pe

Une formation professionnelle commune 
aux jeunes locaux sans emploi et aux 
migrants qui favorise l’implication 
des jeunes dans la vie locale

Pour en savoir plus :

www.risehub.org

GAL Leader de Lazio : Tiziana Rufo

galverla@gmail.com

(+39) 07 76 51 30 15
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MOBILITÉ

Pour faciliter les déplacements sur la commune, le ter-
ritoire du Mené (22) a inauguré en avril 2016 « REZO 
POUCE », un système d’auto-stop local, organisé et sécu-
risé. Le Mené a été la première commune de Bretagne 
à expérimenter cette nouvelle forme de mobilité avec 
Rezo Pouce, qui permet à ses habitant·es de se déplacer 
plus facilement d’un centre bourg à l’autre.

Comment fonctionne Rezo Pouce ?

Le principe est simple : toutes les personnes de plus de 
16 ans peuvent s’inscrire dans les mairies déléguées 
ou sur Internet. Il suffit de fournir une pièce d’identité 
et de signer la Charte de bonne conduite pour pouvoir 
s’inscrire et utiliser « Rezo Pouce ». En retour un « Kit 
mobilité » est envoyé, comprenant une fiche conseils, la 
carte des arrêts du territoire et une carte de membre. Les 
conducteur·trice·s obtiennent en plus un macaron « Rezo 
Pouce » à poser sur le pare-brise de leur véhicule.

Ensuite, « Rezo Pouce » fonctionne comme de l’auto-stop 
classique : le passager se rend à un arrêt « Rezo Pouce » 
situé en direction de la destination voulue avec une 
« fiche destination ». Le·la conducteur·trice qui va dans 
la même direction, s’arrête au panneau pour prendre 
l’auto-stoppeur·euse. Chacun montre à l’autre sa carte 
de membre pour prouver son adhésion à « Rezo Pouce » 
(c’est pour cela qu’on parle d’auto-stop « sécurisé ») 
avant de voyager ensemble.

Un bilan mitigé après 3 ans 
d’expérimentation

« Lors du lancement en 2016, plusieurs personnes se sont 
inscrites sur la plateforme, mais essentiellement des 
conducteurs, très peu de personnes en demande de tra-
jet. » explique Enora Fillatre, chargée de mission mobilité 
à la commune du Mené.

Pendant trois ans, de nombreux temps d’animation et de 
rencontre avec les acteur·trices du territoire ont été mis 
en place afin de mobiliser autour de la démarche, néan-
moins le bilan reste mitigé. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer ce constat :

• Les habitant·es restent très attaché·es à l’idée de pos-
séder une voiture ;

• Pour les jeunes, il est « normal de faire du stop », mais 
dès que l’on devient plus âgé, cela reste marginal, ce 
n’est pas toujours bien perçu ;

• La mise en place du Transport à la demande par l’EPCI 
offre une solution plus « sûre » en termes d’offre de 
trajets, de même que la pratique du covoiturage ;

• L’expérimentation étant lancée par la commune, il 
était possible de trouver des trajets et points de stop 
pour sortir du territoire, mais pas toujours pour reve-
nir !

La commune du Mené a donc décidé de suspendre la dé-
marche, toutefois les aménagements et panneaux d’in-
formation sont maintenus.

Pour en savoir plus :

www.rezopouce.fr

www.mene.fr/la-mobilite
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Mobilfalt – Allemagne

Mobilfalt fait partie des bonnes pratiques repé-
rées par le projet européen MAMBA (maximiser 
la mobilité et l’accessibilité des services dans 
les régions rurales) du programme INTERREG 
Baltic Sea Region.

Mobilfalt est une application de covoiturage 
développée par la compagnie de transport pu-
blic de l’Etat fédéral de Hess, l’objectif étant de 
compléter l’offre de transport public. La com-
pagnie s’est engagée à ré investir les profits que 
pouvaient générer l’application dans le déve-
loppement local de la région.

Ce projet a pour ambition de résoudre la ques-
tion de l’accessibilité sur ce territoire où l’offre 
de transport est limitée et où l’accès aux in-
frastructures (hôpital, gares, écoles…) et aux 
commerces est difficile. De plus, le nombre de 
voitures par habitant·e est important dans cette 
région rurale. L’idée de Mobilfalt est d’utiliser 
cela comme une force et d’en faire profiter 
tou·tes les habitant·es, notamment ceux qui ne 
sont pas motorisés.

Les arrêts de bus existants vont être réutilisés 
comme point de rencontre pour le covoiturage. 
Ce projet a été développé à partir des habitudes 
socioculturelles de la population (interviews, 
sessions « feedback »). Les jeunes, souvent sans 
permis de conduire et/ou sans véhicule font 
partie des principaux·ales bénéficiaires. Les 
personnes âgées peuvent aussi en bénéficier 
et/ou proposer leur service lorsqu’elles ont un 
véhicule.

Pour en savoir plus :

www.mambaproject.eu/existing-mobility-services

Le Réseau Intercommunal 
de Voyage (RIV) de 
Ploërmel Communauté

Mis en place par Ploërmel Communauté en septembre 2018, le Ré-
seau Intercommunal de Voyage (RIV) a pour vocation de faciliter 
les déplacements des habitant·es du territoire en mettant à leur 
disposition un éventail de solutions de mobilité :

• le RIV Bus, un minibus qui passe pour l’instant dans 12 com-
munes sur les 30 que compte Ploërmel communauté. Avec 
l’application Zenbus, les usagers peuvent suivre leurs trajets en 
temps réel, géolocaliser le trajet du bus, repérer l’arrêt le plus 
proche ;

• un service de location longue durée de vélos à assistance élec-
trique (VAE), de 1 à 3 mois et à mi tarif en période hivernale ;

• un service de location solidaire de voitures en partenariat avec 
NéoMobilité. Considérant qu’il n’est pas toujours facile de se 
déplacer lorsqu’on réside en zone rurale ou péri-urbaine et que 
l’on recherche un emploi, Ploërmel Communauté propose une 
réponse aux personnes en recherche d’emploi ;

• Une offre de covoiturage qui s’appuie sur le site gratuit OUEST-
GO et pour laquelle éhop est partenaire du territoire pour ac-
compagner les salarié·es, habitant·es et entreprises à changer 
de comportement.

Une expérimentation est également en cours actuellement pour 
développer le covoiturage de proximité en partenariat avec éhop 
covoiturons-nous. Les habitant·es effectuant des trajets réguliers 
sont invité·es à inscrire leur parcours (domicile/travail, activités) 
sur la plateforme afin de proposer des places dans leur véhicule 
pour ces trajets).

Joël GUÉGAN, vice-président de Ploërmel Communauté en charge 
des mobilités témoigne « Convaincu de l’importance des solutions 
de mobilités dans le maintien de l’attractivité d’un territoire rural, 
Ploërmel Communauté a souhaité lancer un bouquet de services 
à l’attention de tous les usagers, qu’ils soient jeunes, moins jeunes, 
actifs… La mise en place du RIV vise à couvrir le plus de besoins 
possible et à donner de la cohésion au territoire. Nous ajoutons 
aujourd’hui au bouquet de services existants, une expérimenta-
tion sur le covoiturage de proximité générateur de lien social et à 
même de répondre à l’isolement de personnes qui souhaiteraient 
accéder plus facilement à certains services ou certaines activités. 
C’est aussi un changement de comportement que nous souhaitons 
encourager en faveur de la solidarité et d’un développement du-
rable du territoire ».

Pour en savoir plus :

www.riv-info.bzh

www.ehopcovoiturons-nous.fr
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Une application pour favoriser le 
covoiturage et la mobilité des jeunes

15 minutes, c’est le temps moyen nécessaire pour obtenir 
le passage d’un minibus de Résa’Est, grâce à la nouvelle 
application de gestion des navettes à la demande d’Or-
léans métropole (22 communes, 276 000 habitant·es). 
« Auparavant, pour être pris en charge par un minibus du 
transport à la demande de l’agglomération, l’usager de-
vait réserver deux heures à l’avance, ce qui décourageait 
beaucoup d’habitants et en amenait certains à préférer 
leur voiture individuelle », explique le vice-président aux 
transports de la métropole d’Orléans, Bruno Malinverno.

Avec ce service de nouvelle génération, mis en œuvre par 
Keolis Métropole Orléans Val de Loire, le transport à la 
demande (ou « TAD ») a gagné en simplicité : l’usagèr·e 
peut réserver son trajet sans délai ni horaires imposés  
dans la limite des horaires du service, et peut modifier 
ou annuler sa réservation jusqu’à 10 minutes avant son 
départ.

Ajustement du parcours en temps réel 
et chauffeurs équipés d’une tablette

Lorsqu’une personne commande un trajet – via le site in-
ternet de Transport de l’agglomération d’Orléans (TAO) 
ou bien l’application Résa’Est – elle indique son point de 
départ et de destination au sein de la zone desservie et 
sélectionne sa réservation dans la liste de trajets pos-
sibles qui répond le mieux à son besoin. Dès lors, l’algo-
rithme de l’application, conçu par la société « Padam », 
calcule le temps nécessaire pour la prise en charge de 
la·du passagèr·e en privilégiant le minibus le plus proche. 
Le·la conducteur·trice confirme via la tablette dont il est 
désormais équipé et visualise l’ajustement du parcours. 
De son côté, l’usagèr·e peut suivre le cheminement du mi-
nibus, recevoir des notifications en temps réel, être infor-
mé·e d’un retard éventuel, par exemple dans le cas d’un 
nouvel ajustement pour une prise en charge de dernière 
minute.

En 6 mois, 464 client·es, dont des jeunes 
qui n’utilisaient pas l’ancien service

Le bilan de l’expérimentation Résa’Est – élargie en sep-
tembre 2018 à trois communes supplémentaires, soit 
sept communes au total – et avec une amplitude horaire 
plus importante (6h-19h30 en semaine et 7h-19h30 le 
samedi), se révèle fort satisfaisant. Fin septembre 2018, 
le service comptait 464 client·es actifs, dont des jeunes 
qui n’utilisaient pas l’ancien système de transport à la de-
mande. Son usage a bondi de 84 % en 6 mois, certaines 
communes affichant même une augmentation de plus 
de 380 % ! « Mieux qu’une ligne de bus », « souple », « à 
l’heure »… : les verbatims des utilisateurs·trices sont très 
positifs, l’application est bien notée sur Google Play (4,6 
sur 5), et le taux de satisfaction global atteint 88 %. Les 
statistiques de l’application révèlent enfin que les usa-
gèr·es sont bien réparti·es sur l’ensemble du territoire des 
communes expérimentatrices.

L’ancien service de navettes à 
la demande passe au transport 
à la demande dynamique

Au 1er septembre 2019, le service est étendu à l’ensemble 
des zones déjà desservies par un système de navettes à 
la demande, soit 17 communes sur les 22 que compte la 
métropole.

Pour en savoir plus :

www.reseau-tao.fr/23-resa-Est.html

Le transport à la demande dynamique fait ses preuves 
et séduit les jeunes à Orléans Métropole (45)
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Les Résidences Habitat Jeune 
(FJT), l’exemple de Carhaix (29)

Destinées aux jeunes de 16 à 30 ans, les résidences Habitat Jeune 
ou Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT) ont pour mission de favoriser 
la socialisation des jeunes par l’habitat et par différentes formes 
d’actions. En effet, bien plus qu’un simple logement, les FJT pro-
posent aux jeunes un accompagnement pour leurs démarches ad-
ministratives, mais aussi un lieu de vie avec des animations afin de 
leur offrir une expérience de la vie en collectivité.

À Carhaix, le FJT du Poher, géré par l’Association d’Iroise pour le 
Logement, l’Emploi et les Solidarités (AILES), comprend 38 studios 
meublés de 21 m², quatre appartements meublés partagés et deux 
studios meublés de 32 m² pour couple avec des redevances com-
prises entre 400 € et 431 € par mois. Cinq logements sont acces-
sibles aux personnes à mobilité réduite. Plusieurs espaces collectifs 
sont à la disposition des locataires : salle d’activités, salon avec té-
lévision, espace multimédia, laverie, local pour deux roues… L’Allo-
cation Personnalisée pour le Logement (APL), peut être perçue dès 
le premier mois de présence avec un maximum de 350 €.

Logements diffus dans une 
commune rurale du territoire

Depuis 2017, le FJT du Poher s’est lancé dans le logement diffus 
en proposant deux appartements à Motreff, à 10 km de Carhaix. 
Cette création de logements, qui permet à la commune d’attirer 
des jeunes et de redynamiser son bourg, répond à un besoin local 
mis à jour par une enquête de l’URHAJ (Union Régionale pour l’Ha-
bitat des Jeunes).

Et bientôt l’ouverture d’un FJT à Rostrenen

Actuellement en travaux, l’ancienne école située rue du Four à 
Rostrenen va devenir un FJT de 13 logements pour 15 places, avec 
également la création d’un espace de convivialité et une partie ad-
ministrative. L’ouverture est prévue en septembre 2020.

Pour en savoir plus :

habitatpoher@ailes29.org

02 98 99 05 99

Les Comités Locaux 
pour Le Logement 
Autonome des 
Jeunes (CLLAJ)

Les Comités Locaux pour le Logement Auto-
nome des Jeunes (CLLAJ) et les Services Lo-
gement Jeunes (SLJ) assimilés sont des asso-
ciations qui accueillent et accompagnent les 
jeunes du territoire dans leur projet logement : 
recherche, accès et maintien dans le logement.

Leur objectif est de permettre à chaque jeune 
d’accéder à un logement adapté à ses besoins 
et à sa situation personnelle et professionnelle. 
Ils s’adressent à tou·tes les jeunes de moins de 
30 ans, quelle que soit leur situation familiale 
(célibataire, couple, avec ou sans enfants…) et 
professionnelle (en emploi, en recherche, en 
formation, alternance, stage, volontariat, etc.).

Quel accompagnement ?

En se rendant au CLLAJ, les jeunes peuvent bé-
néficier d’informations, de conseils (gestion du 
budget, droits et devoirs du locataire…), d’un ac-
compagnement dans les démarches (dossiers 
d’aide financière, de garantie…), d’une orienta-
tion vers les interlocuteurs appropriés ou d’un 
soutien dans leurs demandes.

En Bretagne, plusieurs territoires proposent ce 
service : Dinan, Saint-Brieuc, Guingamp, Pays 
de Cornouaille… Les informations peuvent être 
recueillies auprès des acteurs de l’information 
jeunesse de chaque territoire.

Pour en savoir plus :

www.uncllaj.org/particulier/presentation
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Un T3 meublé en 
colocation mis à 
disposition des jeunes 
par le CCAS de Liffré

Depuis 2013, dans le cadre de sa politique de 
la ville en faveur du logement et de l’accès aux 
droits pour les habitant·es, la commune de Lif-
fré (7 661 hab) a décidé de dédier un logement 
communal à la colocation pour les personnes 
en insertion professionnelle : apprenti·es, sta-
giaires, personnes en contrats courts ou en 
période d’essai… « Il y avait un manque d’hé-
bergements de ce type » explique Laurence Le 
Nel, responsable du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) de Liffré. Il n’y a pas de limite 
d’âge pour en bénéficier, toutefois le logement 
est principalement utilisé par des jeunes.

L’appartement proposé est un spacieux T3 situé 
en centre-ville, à proximité de la médiathèque. 
Il comporte deux chambres meublées (lit, pla-
cards) de 18 m² chacune, une salle de bains, une 
grande salle avec cuisine meublée et équipée. 
Le bien appartient à la mairie et est mis à dis-
position du CCAS qui assure la gestion locative 
(contrat de location, règlement intérieur, dépôt 
de garantie, états des lieux d’entrée et de sor-
tie) et accompagne dans les démarches admi-
nistratives si besoin. Le CCAS gère également 
la cohabitation entre les locataires : médiation, 
rappel des règles pour entretenir au mieux un 
logement à deux personnes… Le loyer pour un 
locataire est de 250 €/mois ainsi que 50 € de 
charges pour l’eau et l’électricité.

« Les locataires changent, mais le logement 
est toujours occupé par une personne au mini-
mum. La démarche a été communiquée auprès 
de Pôle emploi, de la mission locale, des prin-
cipales entreprises de Liffré ainsi que dans le 
journal municipal et le site internet de la ville. 
Lorsque la situation professionnelle des jeunes 
évolue, nous pouvons ensuite les accompa-
gner dans une demande de logement public, 
ou les orienter vers d’autres possibilités d’hé-
bergement : chambres chez l’habitant, location 
courte durée dans un gîte, etc.) » précise Mme 
Le Nel.

Pour en savoir plus :

www.ville-liffre.fr/mon-quotidien/action-sociale/
logement

Campus vert : la location 
de studios au sein d’une 
exploitation agricole

Depuis 1995, le réseau « Campus vert » propose aux jeunes de louer 
un studio au sein d’une exploitation agricole. 

En 1995, trois agriculteurs de la région de Béthune (62) se lancent 
dans l’aventure. Aujourd’hui, elles et ils sont plus de 120 et logent 
près de 800 étudiant·es. Dans un premier temps restreint au Nord-
Pas-de-Calais, l’association « Campus vert, Fédération des Asso-
ciations des Fermes d’Accueil en Chambre d’Étudiant », a étendu 
ses activités en Hauts-de-France (avec la Picardie), à la Bretagne, 
ou encore l’Ile-de-France. Odile Colin, Directrice du Campus vert, 
l’affirme : « Nous souhaitons qu’une véritable dynamique s’instaure 
autour des sites universitaires ».

Un logement de qualité à moindres frais

Il n’est pas toujours facile de se loger dans une grande ville lors-
qu’on est jeune en formation ou que l’on fait ses premiers pas dans 
le monde professionnel : l’accès au logement est souvent coûteux. 
L’objectif de Campus vert est de proposer aux étudiant·es, sta-
giaires, apprenti·es et jeunes en situation de premier emploi, des 
conditions de vie et d’étude de qualité à des prix raisonnables. « Les 
T1 et T2 que nous proposons répondent à un cahier des charges 
strict pour garantir le confort des locataires. Quant au loyer, il est 
entre 20 à 30 % moins cher que les prix du marché » explique Odile 
Colin. Compter 273 € par mois pour 21 m² près de Lille ou 270 € 
pour la même surface à Rennes.

Le concept assure aux jeunes une certaine proximité avec les villes 
universitaires. En effet, le réseau sélectionne uniquement les loge-
ments à moins de 20 minutes de transport.

Un plus pour les agriculteurs

Pour les agriculteurs, Campus vert est une opportunité pour main-
tenir et valoriser leur patrimoine. L’initiative procure un complé-
ment de revenu mensuel et permet, par la même occasion, de dé-
sengorger le marché locatif urbain. Le concept apporte également 
un dynamisme supplémentaire au territoire périurbain. « L’une 
de nos finalités est également de créer un lien intergénération-
nel entre les agriculteurs et les jeunes. Les bailleurs sont invités à 
rendre des services aux locataires. Ils peuvent par exemple offrir un 
panier paysan, mettre leur atelier à disposition, conduire les étu-
diant·es à la fac, prêter des vélos… »

Pour en savoir plus :

www.campusvert.com
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Qui fait quoi en 
accompagnement 
pour les jeunes ?

$

Je cherche un soutien
méthodologique
ou technique

Je cherche un
soutien financier
pour mon projet

Voir la carte complète sur :
www.frama.link/YoWJc-b7

Pour m'aider à définir 
et monter mon projet

Pour créer une 
association

Pour m’aider dans 
mon projet de 

création d’activité

Financement,
subvention

Prêt
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L’Information Jeunesse 
en Bretagne

Le Centre Régional Information (CRIJ) et les 
Structures Information Jeunesse (SIJ) infor-
ment tous les jeunes sur tous les sujets qui les 
concernent à un moment de leur parcours : for-
mations, métiers, emploi, logement, santé, vie 
quotidienne, vacances, loisirs, mobilité interna-
tionale, engagement… et soutien aux initiatives. 

Répartis sur tout le territoire (70 lieux), ils pro-
posent :

• Un accompagnement personnalisé pour 
aider les jeunes à définir et structurer leur 
projet ;

• Une aide méthodologique pour monter un 
dossier ;

• Des fiches d’information recensant les 
adresses utiles ainsi que toutes les aides 
financières auxquelles les jeunes peuvent 
prétendre.

Un site régional, « faites pousser vos projets », 
répertorie également ces aides financières en 
Bretagne et les bonnes questions à se poser afin 
de mener à bien un projet :
projets.murcitoyen.org

Pour en savoir plus :

www.infojeune.bzh

Facebook ou twitter : @InfoJeuneBZh

La plateforme « Projets de 
jeunes en Finistère »

La plateforme « Projets jeunes en Finistère » est née de la volonté 
commune du Département du Finistère et du Centre Régional In-
formation Jeunesse Bretagne de voir l’existence d’un outil dépar-
temental de valorisation des jeunes et de leurs projets, adapté aux 
usages numériques actuels.

Deux ans de travail collectif ont permis d’identifier les besoins des 
utilisateurs potentiels et les structures ressources, et recenser les 
aides financières, méthodologiques et logistiques. La plateforme a 
été lancée en novembre 2016.

Les fonctionnalités essentielles sont :

La présentation des projets des jeunes et leur référencement carto-
graphique (actuellement plus de 170 projets référencés dans divers 
domaines) :

• La présentation et localisation des structures ressources et des 
aides logistiques, méthodologiques et financières qu’elles ap-
portent (plus de 200 structures d’aides recensées à ce jour) ; 

• La possibilité de contacter les structures et d’effectuer certaines 
demandes d’aides financières de façon entièrement dématéria-
lisée, via la plateforme ;

• Un guide méthodologique pour passer de l’idée au projet

• Des actualités, des événements pouvant intéresser les jeunes.

Pour en savoir plus :

www.projetsjeunesenfinistere.fr

POUR ALLER PLUS LOIN : IDENTIFICATION DES 
RESSOURCES ET STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT
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Carte mentale 
des structures 
d’accompagnement 
pour les jeunes

Au cours du travail sur le cycle d’animation « jeunesse », 
le Réseau rural breton a identifié un certain nombre de 
structures ou dispositifs dédiés à l’accompagnement des 
jeunes. Suite à la demande de jeunes rencontré·es lors 
du cycle de disposer d’un outil reprenant les différentes 
structures en fonction de leur besoins d’accompagne-
ment, nous avons réuni les informations collectées au 
sein d’une carte mentale en ligne. À noter que cette com-
pilation n’est pas exhaustive.

Pour en savoir plus :

www.frama.link/YoWJc-b7

Date de publication : oct 2019 - Contact : info@reseaurural.bzh
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LE RÉSEAU RURAL

Le Réseau rural est un outil du Fonds européen 
agricole pour un développement rural (FEADER) 
pour le partage d’expérience, le dialogue et l’expé-
rimentation des acteurs ruraux.

Il existe à l’échelle européenne : 
enrd.ec.europa.eu

... se décline dans les Etat membres ;
en France au niveau national : 
www.reseaurural.fr

... et dans chaque Région :
www.reseaurural.fr/les-reseaux-ruraux-regionaux


