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Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles 
•  Fédération professionnelle du secteur artistique et culturel depuis 

2000 
•  Seize organisations : fédérations et syndicats représentants 

d’entreprises 
•  Arts de la rue, théâtre, musiques actuelles, marionnettes, arts visuels, 

radios, danse et musiques traditionnelles, cirque, numérique… 
•  Structures de création, diffusion, action culturelle, accompagnement 

de pratiques… 
•  Initiative privée d’intérêt général se reconnaissant de l’espace socio-

économique de l’économie sociale et solidaire 
 
ü  Outil collectif, pragmatique et prospectif, de « recherche et 

développement ». 
ü  Espace d’outillage coopératif, de services mutualisés et 

d’accompagnement. 
ü  Acteur de la structuration professionnelle et démarche de co-

construction. 
 

16 MEMBRES  
ACTES IF - Réseau solidaire de 
lieux culturels franciliens 
CITI - Centre International pour le 
Théâtre Itinérant 
CD1D – Fédération de labels 
indépendants 
FAMDT – Fédération des 
Associations de Musiques et Danses 
Traditionnelles  
FEDELIMA - Fédération des lieux de 
musiques actuelles 
FEDERATION NATIONALE DES 
ARTS DE LA RUE  
FEDERATION DES 
GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS 
CULTURE 
FERAROCK – Fédération des 
Radios Associatives Musiques 
actuelles 
FRAAP - Fédération des Réseaux et 
Associations d’Artistes Plasticiens 
SCC - Syndicat du Cirque de 
Création  
SMA - Syndicat national des petites 
et très petites structures non 
lucratives de Musiques Actuelles 
SYNAVI - Syndicat national des arts 
vivants 
RIF - Confédération des réseaux 
départementaux de lieux de 
musiques actuelles/amplifiées en Ile-
de-France 
RNCAP - Réseau national du Conte 
et des Arts de la Parole 
THEMAA – Association Nationale 
des Théâtres de Marionnettes et des 
Arts associés 
ZONE FRANCHE - Réseau des 
musiques du monde 

Retrouvez plus d’information sur : 
www.ufisc.org/ 



L’UFISC et ses membres, qui représentent une pluralité de domaines (théâtre, arts de la 
rue, musiques actuelles, cirque, arts visuels, marionnettes, musiques et danses 
traditionnelles….), portent une réflexion sur la question de la diversité culturelle à partir 
des personnes, des territoires et des enjeux d’économie solidaire.  
 
A l’initiative de la FEDELIMA (Fédération des Lieux de Musiques Actuelles), une 
démarche autour de la thématique « culture et ruralité » est portée par plusieurs 
réseaux de l’UFISC (notamment la FAMDT, THEMAA, le CITI, la Fédération Nationale 
des arts de la rue, la FRAAP…) mettant en avant les coopérations et les droits 
culturels.  

 
Les enjeux relatifs aux initiatives et aux parcours des jeunes adultes ont également 
émergé depuis quelques années :  
-  La prise des comptes des ressources culturelles des jeunes 
-  L’accompagnement des équipes artistiques et des parcours professionnels par les 

pairs 
-  Le renouvellement des membres des gouvernances des réseaux et structures et la 

transmission des projets et des structures  
-  L’envie d’un entreprendre autrement des jeunes adultes 
 

CULTURE, JEUNESSE ET RURALITE  



Le projet AJITeR  
Faciliter	l’Accueil	des	Jeunes	adultes	et	de	leurs	Ini/a/ves	dans	les	Territoires	Ruraux 

Projet européen dans le cadre de l’appel à projet MCDR du RRN  
•  L’appel « Mobilisation collective pour le développement rural » (MCDR) vise à soutenir les projets 

partenariaux en faveur de la ruralité et qui entrent dans le cadre des objectifs de la politique du 
développement rural européenne.  

•  Les projets sélectionnés sont cofinancés par le Fonds européen agricole pour le développement 
rural (FEADER), le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) et le Ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) (copilotes du RNN).  

 
Projet sur 3 ans avec 4 autres partenaires  
 
 
 
Budget total : 1 000 000 € sur 3 ans (1er septembre 2018 au 31 août 2021) 

Objectif global du projet : proposer un programme de capitalisation et de de 
diffusion des bonnes pratiques autour de la thématique de l’accueil et de 
l’installation des jeunes adultes dans les territoires ruraux. Sur 3 ans il s’agit 
de repérer et découvrir, analyser et caractériser, accompagner et tester une pluralité de 
pratiques, qui s’articulent autour de trois axes de travail :  

§  l’emploi et la formation,  
§  les services, 
§  et la participation citoyenne.  

Associa/on	pour	le	
développement	en	
réseaux	des	territoires	
et	des	services	

Chef	de	fil	
du	projet	

Commission	
Interna/onale	pour	
la	Protec/on	des	
Alpes	-	France		

Partenaire	

Centre	de	Recherche,	d'Étude	et	
de	Forma/on	à	l'Anima/on	et	
au	Développement	en	Auvergne	

Partenaire	 RECCA	(Réseau	des	
Cafés	Culturels	
Associa/fs)		
Partenaire	



Objectifs du volet « AJITeR dans la culture » porté par l’UFISC :  
§  Sensibiliser et mobiliser les acteurs culturels en milieu rural sur 

l’enjeu de la participation des jeunes adultes à la transition des 
territoires ;  

§  Identifier une diversité de pratiques qui permettent de 
nouvelles formes d’accueil et de participation des jeunes 
adultes autour de l’emploi, des services et de la citoyenneté ; 

§  Eclairer certaines pratiques en soulignant deux axes de mise 
en capacité des personnes et des groupes : la coopération 
solidaire et la reconnaissance des ressources culturelles sur le 
territoire ; 

§  Accompagner par le renforcement des systèmes d’acteurs tant 
par l’ingénierie territoriale que par des dispositifs nouveaux de 
politique publique.  

« AJITeR dans la culture ! » 



Les objectifs spécifiques de la démarche entreprise par l’Ufisc visent à :  
•  Mettre en dynamique les acteurs autour de l’enjeu de la prise en compte des jeunes 

adultes qui sont amenés à renouveler le développement local dans les territoires 
ruraux.  

•  Valoriser et donner lecture des initiatives et des systèmes d’acteurs souvent 
invisibilisés qui réinventent les pratiques, en s’appuyant en particulier sur les attentes 
et les capacités des jeunes adultes.  

•  Communiquer sur ces initiatives, les réponses qu’elles produisent, leurs besoins et 
enjeux de consolidation auprès d’acteurs diversifiés, habitants, citoyens, usagers, 
professionnels et partenaires publics. Permettre une promotion et un essaimage de 
pratiques.  

•  Favoriser des échanges, mises en contacts, animation de réseau formel ou non, mise 
en lien des acteurs culturels avec environnement rural territorial, national, européen.  

•  Améliorer la connaissance des situations, capitaliser des analyses et des 
problématiques.  

•  Améliorer l’appui par l’élaboration et la consolidation d’ingénierie territorial et 
d’outillages : construction d’une formation, édition de guides, ressources 
méthodologiques pour des process renforcés (ex : foncières solidaires etc.), 
méthodologies, pool d’accompagnateurs…  Décrypter et contribuer aux 
préconisations sur les politiques publiques locales, nationales et européennes.  

« AJITeR dans la culture ! » 



Observation / diagnostic 
Démarche	 d ’ob se r va/on	
par/cipa/ve	
	
Organisa/on	 d’ateliers	 et	
d’événements	
	
Cartographie	 des	 structures	 de	
l’Ufisc	en	milieu	rural	
	
Enquête	 et	 entre/ens	 sur	 «	 la	
prise	en	compte	de	la	place	des	
jeunes	 adultes	 dans	 les	 projets	
culturels	en	milieu	rural	»	

Temps de formation 

Cycle	 de	 forma/ons	 à	
des/na/on	 des	 acteurs,	
réseaux,	 élus…	 sur	 les	
poli/ques	 rurales	 pour	 la	
cu l tu re ,	 l e s	 p ra/qus	
d’accompagnement	 des	
structures…		
	

Mobilisation des acteurs 
et sensibilisation	

Sensibilisa/on	sur	ces	enjeux	
auprès	de	nos	 réseaux	et	de	
leurs	adhérents	
	
Appels	 à	 manifesta/on	
d ’ i n t é r ê t	 ( AM I )	 p o u r	
impliquer	les	structures	dans	
le	projet	

Actions « AJITeR dans la culture ! » 



Temps forts co-organisés sur 2018-2019 

Démarche d’observation participative 
•  Rencontres nationales projets artistiques et culturels en milieu rural, les 7 & 8 novembre 2018 

au Cermosem à Mirabel (Ardèche) + publication 
•  Popmind « Les droits humains, une zone à défendre en Europe ! » les 19, 20 & 21 mars 2019 

au 106 à Rouen (Normandie) - Atelier « Territoires ruraux et jeunesse : agitons la culture ! »   
•  Rencontres nationales projets artistiques et culturels en milieu rural - La coopération entre 

acteurs culturels et artistiques : pour quoi et comment faire ensemble sur notre territoire ?, les 
21 & 22 mai 2019 au le Moulin de Brainans (Franche Comté) 

 
Interventions 
•  Rencontre art, culture et ruralité – Chambre d’eau - jeudi 6 décembre 2018 à Laon 
•  Raffut! les rencontres de la fedelima - 4ème édition les 2, 3 & 4 juillet 2019 à Bourges 
•  19èmes rencontres « ESS de la culture et Culture de l’ESS » du RIUESS (Réseau inter-

universitaire de l'economie sociale et solidaire) les 15, 16 et 17 mai 2019 organisées par la 
chaire de l’économie sociale et solidaire à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée 

	
Formations	
•  Formation AJITeR – Des politiques rurales pour la culture - Mercredi	 17	 juillet	 2019	 lors	 du	 Fes/val	

d’Avignon		
 
Restitutions 	
•  Chalon dans la rue – Festival des espaces publics du 24 au 28 juillet 2019 à Chalon-sur-Saône  
•  8ème Assemblée générale du Ripess europe les 5 & 6 juillet 2019 à Lyon	



DÉMARCHE D’OBSERVATION PARTICIPATIVE 
 
RENCONTRES NATIONALES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS EN MILIEU 
RURAL, LES 7 & 8 NOVEMBRE 2018 AU CERMOSEM À MIRABEL (ARDÈCHE) + 
PUBLICATION 
 
Plénière en présence notamment de PATRICIA ANDRIOT, Coordinatrice du Réseau rural français  
« La participation des personnes, et en particulier des jeunes adultes du territoire, à la construction citoyenne est 
garante d’une capacité de réinventer un vivre-ensemble partagé et une équité territoriale et sociale, de 
renouveler les solidarités, d’organiser les communs. »  
 
Atelier 2 « Emploi, jeunesse et logique de réseau sur les territoires ruraux » 
MERCREDI	7	NOVEMBRE	–	14h00	/	16h00		
 
Atelier 6 « Vivre sa jeunesse en territoire rural : existe-t-il des singularités ? 
Comment dépasser la relation de l’offre de propositions en direction de la 
jeunesse pour faire qu’elle devienne une réelle ressource de développement 
territorial ? » 
MERCREDI	7	NOVEMBRE	–	16h30	/	18h30		
	

Synthèse transversale des ateliers de la veille et mise en perspective (travail 
en groupe), dont un sur la question des jeunes adultes en milieu rural 
JEUDI	8	NOVEMBRE	–	09h30	/	12h00		

 

Temps forts co-organisés sur 2018-2019 - détails 



POPMIND "LES DROITS HUMAINS, UNE ZONE À DÉFENDRE EN EUROPE ! » LES 19, 20 & 21 
MARS 2019 AU 106 A ROUEN (NORMANDIE) 
Atelier « Territoires ruraux et jeunesse : agitons la culture ! » 
MERCREDI	20	MARS	–	14h00	/	16h00		

RENCONTRES NATIONALES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS EN MILIEU RURAL - LA 
COOPÉRATION ENTRE ACTEURS CULTURELS ET ARTISTIQUES : POUR QUOI ET COMMENT 
FAIRE ENSEMBLE SUR NOTRE TERRITOIRE ?, LES 21 & 22 MAI 2019 AU LE MOULIN DE 
BRAINANS (FRANCHE COMTE) 
Plénière en présence notamment de Gérard PELTRE, Président de Ruralité Environnement Développement et du 
Mouvement Européen de la Ruralité et membre du Comité d’Organisation du Réseau Rural Européen  

Atelier 1 « Nouvelles formes d’itinérances et de diffusion des projets artistiques et 
culturels en milieu rural et la place des jeunes adultes » 
MARDI	21	MAI	–	14h00	/	16h00		

Atelier 6 « Comment la coopération permet-elle de penser de nouveaux leviers de 
financement ? » 
MARDI	21	MAI	–	14h00	/	16h00		

Atelier 2 « Les jeunes adultes et les initiatives artistiques et culturelles en milieu 
rural : échanges autour du projet AJITeR » 
MERCREDI	22	MAI	–	10h00	/	12h00	

Temps forts co-organisés sur 2018-2019 - détails 



RAFFUT! LES RENCONTRES DE LA FEDELIMA - 4ème édition LES 2, 3 & 4 JUILLET 2019 A 
BOURGES 
Atelier « La construction d’un projet de musiques actuelles, ses influences sur son 
développement et son fonctionnement dans la durée » 
MERCREDI	3	JUILLET	–	9H30	/	12H00	

INTERVENTIONS	
 
RENCONTRE ART, CULTURE ET RURALITÉ – CHAMBRE D’EAU - JEUDI 6 DECEMBRE 2018 A 
LAON 
Table-ronde « Quelles politiques pour développer les projets culturels en milieu 
rural ? » 
JEUDI	6	DECEMRE	–	15H00	/	16H30	

19èmes Rencontres « ESS de la culture et culture de l’ESS » du RIUESS (Réseau 
Inter-universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire) les 15, 16 et 17 mai 2019 
organisées par la Chaire de l’économie sociale et solidaire à l’Université Paris-Est 
Marne-la-Vallée 
	 
Article présenté « Innovations sociétales, changement de trajectoires territoriales et processus 
culturels sur les territoires ruraux », Alban Cogrel, administrateur de la FAMDT & Patricia Coler, déléguée 
générale de l’UFISC - Livre paru en octobre 2019 ! 

 

Temps forts co-organisés sur 2018-2019 - détails 



FORMATION 
 
FESTIVAL D’AVIGNON – FORMATION AJITeR – DES POLITIQUES RURALES POUR LA CULTURE 
Mercredi	17	juillet	2019,	9h30-12h30,	14h00-16h00 
AVEC LES CONTRIBUTIONS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DU MINISTÈRE DE 
L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION (MAA), DU COMMISSARIAT GÉNÉRAL À L'ÉGALITÉ DES 
TERRITOIRES (CGET), DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
POUR LA CULTURE (FNCC), DE L'ASSOCIATION DES MAIRES RURAUX DE FRANCE (AMRF), 
D'OPALE... 

Temps forts co-organisés sur 2018-2019 - détails 

RESTITUTIONS  
 
CHALON DANS LA RUE – FESTIVAL DES ESPACES PUBLICS DU 24 AU 28 JUILLET 2019 A 
CHALON-SUR-SAONE  
Atelier « Les droits fondamentaux, une zone à défendre », Rencontre organisée par 
la Fédération Nationale des Arts de la Rue  
JEUDI	25	JUILLET	–	14H30	/	16H00	

8ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RIPESS EUROPE LES 5 & 6 JULLET 2019 A LYON  
Présentation du projet AJITeR, création de liens avec des partenaires européens et 
préparation du Forum Social mondial des économies transformatrices (mai 2020 à 
Barcelone) 



Des mutations profondes des territoires ruraux 
 

S’interroger sur les représentations…  

•  Des défis à relever : du global au local, du réchauffement climatique à la question de 
l’alimentation, de la crise énergétique et de la mobilité, vieillissement et démographie… les 
territoires face aux crises, aux mutations.  

•  Évolution (voulue et/ou subie) des modes de vie, des mobilités, des temporalités, de 
nouvelles mixités fonctionnelles et sociales fortes : ce n’est plus le lieu qui fait lien. Le 
territoire « géographique » est mis en question au regard des parcours des personnes. 

•  Des territoires multidimensionnels, protéiformes, divers, équivoques… 

•  Les grandes oppositions du type « dynamismes urbains / handicaps ruraux » sont à revoir, les 
inégalités sont plus fines, dans les systèmes territoriaux. La mutation numérique est à venir 
et en construction. Les enjeux de désenclavement ont changé d’objet mais demeurent vifs 
(grande vitesse, haut débit, accessibilité). La mobilité reste une clé sociale majeure.  

•  La pensée du développement durable s’étend mais le changement de modèle (droits, 
sobriété, transition) a du mal à progresser. 

v  Vers une définition vécue de territoires « habités », un discours contributif, une 
lecture sensible. 

v  Renouvellement des modes de vie et des imaginaires à construire en commun 
v  Place de la jeunesse dans sa diversité 



Les parcours de jeunes adultes en milieu rural, des situations multiples 
 
•  Période de la vie entre l’enfance et l’âge adulte. Il n'existe pas de définition de 

la jeunesse, c’est un moment de passage, de transition, de choix. Le projet a 
choisi de travailler sur les situations des 18-35 ans. 

•  Des spécificités dans le portrait des 3,2 millions de jeunes du rural (selon la 
définition Insee) avec des inégalités dans les études, l’emploi, le logement…. 

è Toutefois cette catégorie reste non homogène, empreinte d’inégalités 
renforcées pour les femmes, les CSP-, les origines, certains territoires etc. 

•  Des difficultés rencontrées  
§  Se construire  
§  Etre accueilli, s’intégrer dans les réseaux 
§  Rester ou partir 
§  Mobilité et accès à une diversité de ressources 
§  Formation et Parcours professionnel 
§  Qualité de vie : accès aux services, logement, éducation,… 

S’interroger sur les représentations…  



Respecter les droits culturels des personnes, une responsabilité publique 
 
La dimension culturelle est ici à saisir au sens des droits culturels, c’est-à-dire 
comme un processus interactif par lequel les personnes « expriment leur humanité 
et le sens qu’ils donnent à leur existence, et construisent leur vision du monde 
représentant leurs rapports avec les forces extérieures qui influent sur leur vie. 
» (Observation générale 21 du Pacte International relatif aux Droits Economiques 
Sociaux et Culturels). 
 
•  Respect de la dignité de ces jeunes adultes et la prise en compte de leurs 

processus d’identification culturelle 
•  Constat d’une diversité de parcours / ne pas enfermer dans une catégorie 
•  Posture de « FAIRE AVEC » et non pas « FAIRE POUR ».  
•  Attention à la construction des personnes dans son émancipation 
•  Le social et l’économie, constructions culturelles, doivent être empreints de 

l’environnement où ils se développent 
•  Penser et renouveler des logiques démocratiques, d’implication citoyenne et de 

co constructions actives 
 
 

Une entrée par la culture…  



Des expériences multiples, des pratiques à renforcer 

Accueillir, accompagner, coopérer… 

•  (Se) raconter, dire le monde, discuter, critiquer, agir, créer… sont quelques-unes des 
fonctions qu’illustre la vitalité sans cesse croissante de la vie associative artistique et 
culturelle.  

•  L’accompagnement des parcours citoyens à travers l’appui aux initiatives et le 
bénévolat. 

•  Dans les démarches artistiques, diverses formes : 
Ø  itinérance,  
Ø  accueil de démarches de création et espaces de partage de pratiques – 

résidences, studios… 
Ø  appui à des parcours professionnels (formation, emploi…) 

è Légitimer des références culturelles de plus en plus hybridées.  
•  Le renouvellement des projets et ses enjeux de transmission.  
•  La question de l’égalité entre les femmes et les hommes.  
•  Des propositions issues de la coopération font valoir les capacités d’accompagnement 

par des lieux partagés (lieux intermédiaires, tiers lieux…), des mises en réseau…  
•  Donner à voir une nouvelle manière d’entreprendre de façon solidaire.  

 



Un enjeu de décloisonnement et de coconstruction 

Accueillir, accompagner, coopérer… 

•  Partir des singularités, des histoires, des parcours des personnes 

•  Décloisonner les secteurs (jeunesse, formation, éducation, social, emploi, économie…) 
et articuler des coopérations cohérentes 

•  Mise en réseau / mise en lien vers un éco-système / tissu d’acteurs publics et privés à 
renforcer et coordonner à différentes échelles territoriales 

•  un chemin, une méthode : la co-construction de projets de territoires (développement 
local) et de lieux de coopération 

o  pour répondre aux aspirations et besoins des jeunes (entreprendre autrement, 
vivre et habiter en milieu rural…) 
o  pour un regard commun sur les territoires locaux et leurs enjeux, besoins, 
priorités 
o  pour relier les acteurs publics et privés et coordonner des actions 

Entretien d’un ECOSYSTEME voué à l’accueil, à l’accompagnement, au suivi, au 
soutien aux jeunes et à leurs initiatives ainsi que celles de toutes personnes sur les 
territoires pour répondre aux besoins d’entreprendre autrement, vivre et habiter le 
territoire rural par choix, en construisant entre acteurs une véritable démarche 
démocratique et citoyenne. 



Iden/fier	 des	 pistes	 de	 perspec/ves	 et	 de	 travail	 pour	 développer	 l’accueil	 et	
l’accompagnement	des	jeunes	adultes	en	territoire	rural	dans	les	poli/ques	publiques. 

Des politiques publiques à co-construire… 

è Principes : respect des DROITS, la diversité des PARCOURS et des imaginaires, faire 
AVEC 
•  Prendre SOIN DES INITIATIVES et des élans d’engagement volontaire 
•  L’appui à la FORMATION et aux parcours d’EMPLOI et de PROFESSIONNALISATION 
•  Le SOUTIEN A LA MOBILITE (interne et externe) 
•  La COOPERATION 
•  L’INGENIERIE D’ACCOMPAGNEMENT aux initiatives et aux coopérations 
•  La FORMATION des élu.e.s et des professionnel.le.s de collectivités  
•  La COCONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

Recherche	 sur	 la	 co-construc/on	 de	 l'ac/on	 publique,	 définie	 comme	 "un	 processus	 ins5tué	 de	
par5cipa5on	ouverte	et	organisée	d'une	pluralité	d'acteurs	à	l'élabora5on,	à	la	mise	en	œuvre,	au	suivi	
et	à	l'évalua5on	de	l'ac5on	publique",	a	été	conduite	sur	un	principe	acteurs-chercheurs	

Mouvement associatif, collectif des associations citoyennes,  RTES, UFISC, FSMH 

v  Aujourd’hui	:	Explora/on,	panorama	des	poli/ques	publiques	et	fiches	projets	pour	
ou/ller	les	ini/a/ves	et	les	territoires	

v  Demain	:	 iden/fier	 les	points	d’appui	et	développer	du	plaidoyer	et	des	disposi/fs/
modes	d’accompagnement	è	vers	un	livret	blanc	



Des prochaines étapes pour « AJITeR par la culture » 

Des politiques publiques à co-construire… 

Ø  Diffusion de l’enquête sur les pratiques des structures artistiques et culturelles pour 
l’accueil et l’accompagnement des parcours de jeunes adultes par questionnaire 
(Printemps 2020) 

Ø  Un site ressource mis à jour en continu dont un panorama des politiques publiques, les 
actes de la formation, les fiches projets… 

Ø  Une continuité de dialogue avec les collectivités partenaires  
Ø   Des prochains ateliers et rencontres nationales et européennes avec appel à 

participation auprès des acteurs culturels et ruraux :  
–  Une nouvelle rencontre nationale Culture et Ruralité prévue les 13 & 14 mai 

2020 à Gignac – www.ruralite.fedelima.org/ 
–  Des ateliers et temps forts un peu partout en France 
–  Une participation aux rencontres internationales du FSMET - Forum social 

mondial 2020 des Économies Transformatrices, avec le RIPESS Europe, à 
Barcelone en juin 2020 : https://transformadora.org/fr 

–  Une participation au RIUESS 2020 – 20ème édition sur ESS et développement 
durable en mai 2020 à Clermont-Ferrand - https://riuess.org/  

–  Rendez-vous Formation à Avignon en juillet prochain ! 



Retrouvez plus d’information sur les sites Internet 
dédiés au projet : actualités, temps forts… 
> AJITeR : www.ajiter.fr  
> AJITeR dans la culture : www.ajiterculture.org/  
 

Productions 
Livret	de	connaissance	-	Cartographie	-	Panorama	sur	les	poli/ques	publiques	pour	la	jeunesse	en	milieu	rural	-	
Actes	de	la	forma/on	sur	les	poli/ques	rurales	pour	la	culture	-	Fiches	projets	-	Livret	ressources	

	
 

Ar'cle	présenté	«	Innova'ons	sociétales,	changement	de	trajectoires	territoriales	et	
processus	 culturels	 sur	 les	 territoires	 ruraux	 »,	 Alban	 Cogrel,	 administrateur	 de	 la	
FAMDT	&	Patricia	Coler,	déléguée	générale	de	l’UFISC	-	Livre	paru	en	octobre	2019	!	



UFISC 
c/o Maison des Réseaux artistiques et culturels 
221 rue de Belleville – 75019 Paris 
 
Laure Hubert-Rodier 
laure.hubert-rodier@ufisc.org / ajiter@culture.org   
01 42 49 53 64 

Projet AJITeR - Faciliter 
l’Accueil des Jeunes adultes et 

de leurs Initiatives dans les 
Territoires Ruraux 


