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INTRODUCTION 

 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets Education populaire pour et par les jeunes : 
Pratiques numériques, lieux innovants et médias de jeunes – APEP lancé en 2014 par le 
Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général et 
améliorer l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a 
pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités diversifiées et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/


FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

THÉMATIQUE : Education populaire pour et par les jeunes : 
Pratiques numériques, lieux innovants et médias de jeunes - APEP 

Numéro du projet : APEP_103 
LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Création, mise en place et développement de Fabriques du Monde Rural (FMR) pour 
l’animation et le développement des jeunes et des territoires ruraux 
Objectifs initiaux : 
Conduire une expérimentation pour créer, en milieu rural, des lieux structurants, leviers de développement 
et d’animation des jeunes et des territoires : 1/ pour que les jeunes puissent se retrouver et échanger, 
s’émanciper, développer leurs projets et 2/ expérimenter de nouvelles pédagogies et formes de mobilisation 
et d’engagement, de nouvelles propositions aux jeunes, de nouvelles dynamiques dans le lien au territoire et 
aux habitants. 

Public(s) cible(s) :  
Total jeunes bénéficiaires : 620 jeunes de 13 à 25 ans + 200 jeunes de 25 à 30 ans 

 
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Trois collectifs de jeunes porteurs des projets de Fabriques du Monde Rural ont mis en place trois Fabriques 
du Monde Rural, gérées et animées par des jeunes, ouvertes aux habitants et à leurs territoires. 

Territoire(s) d'expérimentation : 
Expérimentation nationale portant sur 3 régions : Franche-Comté (Haute-Saône), Rhône-Alpes (Ain) et 
Picardie (Oise). 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Les Fabriques du Monde Rural sont actuellement en cours d’ouverture et commencent leurs activités 
d’animation auprès de publics variés. Proposition nouvelle pour les habitants et les jeunes, elles facilitent 
l’accès à des services, mettent en œuvre des lieux de convivialité, d’échanges pour les habitants et de 
découverte de ces territoires ruraux. 
Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : Chênelet, Alliance dynamique du groupe la Poste, CNAJEP, la 
Boîte Sans Projet, la Remise, la Voie des Colporteurs,   

Partenaires financiers (avec montants):  
CGET, CNAF/ CAF locales, MSA, Fondation AG2R la Mondiale, Secours Catholique, DJEPVA,   

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 36 mois. 
(2) Durée effective : 36 mois. 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne – MRJC 
Type de structure : association loi 1901 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : non applicable 
Type de structure : non applicable 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 

 
 
INTRODUCTION 
 
I. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR L’EXPERIMENTATION 
 
1.1. Objectifs de l’expérimentation 
 

Créer, en milieu rural, une offre pour que les jeunes, et plus largement l'ensemble de la 
population, puissent s’émanciper et développer leurs projets :  
 Acquérir des compétences, des savoir-faire et des savoir-être, en vue de faciliter 
leur intégration socio-économique  
 Tisser des liens sociaux, notamment en apprenant à participer à des dynamiques 
collectives, en étant formés à la citoyenneté 
 Mettre leur énergie et leur capacité d’innovation au service de projets citoyens, 
bénéfiques pour l’intérêt général – et ainsi offrir une nouvelle image de la jeunesse 

Créer des lieux structurants, leviers de développement et d’animation des territoires 
ruraux : 
 Qui puissent participer à l’inclusion des jeunes en leur permettant d’expérimenter 
leurs projets, en les incitants à l’action tout en contribuant à l’intérêt général 
(construire des projets pour tous) 
 Qui puissent être des supports d’activités et de services visant à répondre à des 
besoins diagnostiqués localement, en mettant en valeur les richesses du territoire, 
ouvertes à toute la population et contribuant au lien social et au développement 
économique  
 Qui puissent servir de base à la mise en œuvre de politiques publiques et de 
partenariats autour du développement local et de la jeunesse 

 
A partir de ces ambitions pour les Fabriques du Monde Rural, nous avons décliné les quatre 
objectifs opérationnels suivants dans la présente expérimentation : 

1. Inscrire durablement dans le temps et l’espace des lieux innovants gérés et animés 
par des jeunes en milieu rural, leviers de développement et d’animation pour les 
jeunes et les territoires 

2. Créer des lieux de vie intergénérationnels afin de dynamiser les territoires et offrir 
des services aujourd’hui inexistants ou insuffisants, en favorisant la création 
d’activités relevant de l’économie sociale et solidaire 

3. Expérimenter de nouvelles pédagogies et formes de mobilisation, d’engagement et 
d’action, de nouvelles propositions aux jeunes, de nouvelles dynamiques dans le lien 
au territoire et aux habitants 
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4. Capitaliser les expériences et réunir les moyens pour renforcer la capacité de 
création de FMR, favoriser leur pérennité et leur essaimage 

 
1.2. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 

1.2.1. Public visé 
 
Le projet cible tout jeune, principalement issus des territoires ruraux, sans distinction ni 
sélection. Ils peuvent par exemple aussi bien être en décrochage scolaire, en problème 
d'orientation ou d’insertion socio-économique, cherchant une autre manière de travailler, 
que des jeunes qui n'ont pas de problème d’insertion socio-économique mais ont besoin de 
s'engager, d'être écoutés et reconnus mais ne trouvant pas de lieu ou d'occasion pour cela. 
 
Le projet cible également les habitants de ces territoires dans une démarche de mobilisation 
et de participation autour des activités en création et de la mise en œuvre de ces lieux.  
 
Le succès des projets de Fabriques du Monde Rural repose aussi sur la capacité à fédérer des 
acteurs associatifs, économiques et institutionnels autour d’un réseau d’acteurs pour aimer 
et développer les territoires d’implantation : Oise picarde, Revermont dans l’Ain et Hauts Val 
de Saône en Haute-Saône. 
 

1.2.2. Bénéficiaires directs 
 

A .Statistiques descriptives 
 
Le public visé par la présente expérimentation est composé de jeunes ruraux qui souhaitent 
s’investir sur leurs territoires en créant et déployant une nouvelle offre de services et 
d’animation : les Fabriques du Monde Rural. Il s’agit des jeunes, pilotes du projet, les jeunes 
du MRJC, en responsabilité associative et impliqués dans la gestion du projet de Fabriques, 
ainsi que les jeunes ayant participé aux projets de Fabriques hors les murs. Idem pour les 
adultes 
 
 

 
            

  
Bénéficiaires 

entrés pendant 
toute la durée de 
l'expérimentation 

        

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques         
1. Jeunes           

Âge           
Moins de 6 ans 12         
6-10 ans 30         
10-16 ans 73         
16-18 ans 81         
18-25 ans 102         
Autres : 25-30 ans 6         
Autres : participants aux activités d'animation 261         
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Situation           
Elèves en pré-élémentaire 12         
Elèves en élémentaire 20         
Collégiens 46         
Lycéens en LEGT 54         
Lycéens en lycée professionnel 30         
Jeunes apprentis en CFA 22         
Étudiants du supérieur 62         
Demandeurs d'emploi 23         
Actifs occupés 25         
Autres : (préciser)           
Autres : (préciser)           

Niveau de formation           
Infra V           
Niveau V           
Niveau IV           
Niveau III           
Niveau III           
Niveau I           

Sexe           
Filles 42         
Garçons 52         

2. Adultes           
Qualité           

Parents 119         
Enseignants 10         
Conseillers d'orientation-psychologues           
Conseillers principaux d'éducation           
Conseillers d'insertion professionnelle           
Animateurs 25         
Éducateurs spécialisés 10         
Autres : participants aux activités d'animation 126         
Autres : (préciser)           
  

 
 

          

B. Analyse qualitative 
 
Les bénéficiaires directs ont été impliqués de manière différente dans les projets de 
Fabriques du Monde Rural. On peut voir plusieurs catégories de bénéficiaires directs : 

- Les jeunes dirigeants du MRJC qui ont piloté les Fabriques du Monde Rural, membres 
du Conseil d’Administration National, de la Commission stratégie économique ; 

- Les collectifs de jeunes porteurs du projet de Fabrique du Monde Rural dans chaque 
territoire concerné ; 

- Les jeunes ayant permis la construction du projet de Fabriques du Monde Rural par 
leur participation à des évènements ponctuels (Camp national en Picardie, projet 
vidéo du Revermont, jeunes de la Baravane en Haute-Saône…) ; 

- Les adultes accompagnateurs des Fabriques du Monde Rural (équipe de direction, 
membres adultes autour des collectifs…) ; 

- Les habitants des territoires des Fabriques ayant participé à une ou plusieurs activités 
lors des projets de Fabriques hors les murs et sur les lieux des Fabriques (marchés de 
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Noël et ateliers, démarche participative, animations culturelles, printemps des 
Familles etc.). 

 
1.2.3. Bénéficiaires indirects 

 
Les bénéficiaires indirects des Fabriques du Monde Rural sont : 

- Les habitants des territoires concernés qui ont pu connaître des activités et qui 
seront ensuite davantage impliqués dans les activités des Fabriques du Monde Rural ; 

- Les milliers de jeunes des territoires des Fabriques que nous allons tenter de 
rejoindre dans les années à venir ;  

- Les 7000 jeunes composant le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne et qui ont 
eu ou auront connaissance des Fabriques du Monde Rural.  
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II. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 
2.1. Actions mises en œuvre 
 
Au sein du MRJC, les Fabriques du Monde Rural sont des lieux créés, animés et pilotés par 
des jeunes, avec le concours des habitants et des acteurs locaux, pour contribuer au 
développement et à l’animation des territoires ruraux.  
 
Les Fabriques du Monde Rural ont pour ambition, en s’appuyant sur la jeunesse, de répondre 
à des enjeux locaux autour : 

• du faire ensemble et de la citoyenneté par la création d’espaces conviviaux (café 
associatif, jardin partagé), de lieux de solidarité, d’information et d’échanges animés 
selon les principes de l’éducation populaire ; 

• de l’innovation économique en portant une dimension sociale et solidaire pour 
accompagner des jeunes à s’expérimenter, se tester et découvrir des initiatives en 
rural pour murir collectivement leur projet professionnel, acquérir des compétences 
pour leur intégration socio-économique ; 

• de la relocalisation de l’économie en permettant la rencontre et l’échange entre 
porteurs de projets (espaces de travail collaboratif, ateliers type Fablab, formations et 
visites d’expérience), en favorisant l’hébergement, la création et la reprise d’activités 
et l’installation en rural ; 

• de la promotion des territoires par la participation à une politique touristique dans 
une visée d’implication solidaire des visiteurs (gîte collectif), d’accueil de porteurs de 
projet (logement-passerelles) et de mise en avant des productions et savoir-faire 
locaux (point de vente, ateliers de transformation et de découverte) ; 

• de l’accès à la culture en favorisant le développement d’une politique culturelle locale 
et participative par la diffusion et l’aide à la production pour des artistes locaux 
(scène, organisation de spectacles et festivals). 

 
Les Fabriques du Monde Rural sont actuellement mis en œuvre par des collectifs de jeunes 
du MRJC et de jeunes adultes sur plusieurs territoires ruraux : l’Oise, l’Ain, la Creuse et la 
Haute-Saône. La présente expérimentation a concerné les Fabriques du Monde Rural dans 
l’Ain, l’Oise et la Haute-Saône. 
 
Déroulé du projet 
 
Durant les trois ans de l’expérimentation, le MRJC et les collectifs porteurs des Fabriques du 
Monde Rural ont : 
 défini des activités répondant aux besoins locaux diagnostiqués dans une démarche 

participative auprès des habitants et des institutions ; 
 réalisé des études de faisabilité et d’opportunité pour s’assurer de la viabilité 

économique et sociale des activités projetées et de l’investissement sur l’acquisition 
et la réhabilitation de lieux ; 

 fait connaître et reconnaître les projets d’« espaces de vie sociale » auprès du plus 
grand nombre en légitimant de jeunes porteurs de projet dans leur savoir-faire et leur 
capacité à s’investir pour leurs territoires au service de l’intérêt général et du 
développement local.  
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Au niveau national, un accompagnement méthodologique et technique est réalisé avec le 
concours d’un chargé de mission : fiches techniques, outil de gestion de projet et de suivi 
financier, suivi régulier de l’avancée des projets et rencontres avec les collectifs.  
En 2015, les collectifs Fabriques, renforcés par des chargés de mission dédiés, se sont 
engagés dans la conception de documents de projet nécessaires pour passer à la phase 
d’investissement (validation interne, investisseurs externes). 
 
Les collectifs ont réalisé les documents de projet nécessaires pour passer à la phase 
d’investissement (validation interne, investisseurs externes). Les études de faisabilité et 
d’opportunité comportent ainsi : 

- Un diagnostic de territoire permettant de cibler l’implantation des Fabriques du 
Monde Rural, de voir sa pertinence qui soit un socle pour l’étude de faisabilité des 
activités ; 
- Un ensemble d’activités analysées et choisies en fonction de leur faisabilité 
économique, financière, sociale, juridique et fiscale ; 
- Un lieu en perspective avec un coût immobilier au mètre carré ou un don ou un bail 
emphytéotique et les investissements nécessaires à sa mise en fonction ; 
- Une modélisation économique du budget prévisionnel avec des prévisions 
économiques sur les activités pressenties (outil Accenture notamment) ;  
- Un portage humain réaliste pour faire vivre les « espaces de vie sociale »  (salariés, 
volontaires, bénévoles et partenaires) 
- Des rencontres et des animations pour mobiliser les jeunes, les habitants et les 
acteurs locaux dans une démarche d’information, de consultation et de co-
construction du projet de Fabrique et de ses futures activités. Une base locale forte 
existe désormais pour les projets dans l’Oise, la Haute-Saône et l’Ain. 

 
Des lieux ont été identifiés en parallèle : une maison à Simandre-sur-Suran dans la vallée du 
Suran dans l’Ain, une ancienne Maison Familiale Rurale à Combeaufontaine en Haute-Saône 
et une bâtisse à Ansauvillers dans l’Oise. Afin de concrétiser ces acquisitions, les collectifs ont 
recherché des financements, notamment européens et au niveau du FNADT, et ont diligenté 
des expertises architecturales pour budgéter les travaux nécessaires et réaliser les budgets 
d’investissement nécessaires.  
 
Le MRJC a ainsi fait l’acquisition : 

- de parcelles de forêt et de prairies avec des bâtiments à Vidaillat en Creuse en mai 
2016 qui est en cours de réhabilitation mais accueille déjà des activités ; 
- d’un bâtiment à Ansauvillers en octobre 2016 qui a été inauguré en 2017 ; 
- d’un bâtiment à Simandre-sur-Suran en juillet 2017 qui est en cours de réhabilitation 
mais accueille déjà des activités ; 
Et va acquérir début 2018,  
- une ancienne Maison Familiale Rurale à Combeaufontaine en Haute-Saône.  

 
Dès novembre 2016, le MRJC s’est engagé dans des chantiers participatifs sur les lieux des 
Fabriques du Monde Rural. Ces chantiers permettent de réduire les coûts de travaux tout en 
mobilisant des habitants et jeunes du territoire pour faciliter la transmission de compétences 
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par un encadrement professionnel et une animation qui crée une dynamique 
intergénérationnelle. Nous avons ainsi pu réaliser des chantiers extérieurs dans la Fabrique 
de l’Oise sous la forme d’ateliers de transmission des savoirs ou dans le cadre de camps 
chantiers. Une commission travaux a aussi été mise en place dans l’Ain pour réfléchir à la 
mise en œuvre des travaux de rénovation majoritairement sous la forme de chantiers. Ceux-
ci sont prévus en 2018 et 2019. En Haute-Saône, l’acquisition prévue en avril 2018 n’a pas 
encore permis de mettre en place des chantiers mais des planifications ont déjà pu être 
réalisées avec le concours de l’architecte.  
 
Tout au long de l’expérimentation, les collectifs se sont engagés dans une démarche de 
« Fabriques hors les murs » ainsi les Fabriques existaient avant d’être des lieux identifiés. 
Pour nous, cette démarche a permis de fabriquer ce que seraient les futurs lieux, 
d’appréhender les besoins et envies des jeunes et des habitants tout en révélant les possibles 
sur le territoire dans une démarche de valorisation du territoire et de légitimation de chacun 
des habitants à exprimer ses rêves et envies pour le territoire.   
 
La dimension nationale du projet. 
 
Le pilotage national du projet a été réalisé par la Commission Stratégie économique du MRJC 
par délégation de son Conseil d’Administration National. Il est décrit ci-après dans la partie 
gouvernance du projet mais on peut dès lors indiquer la commission a eu un rôle de moteur 
et a impulsé une dynamique de temps forts pour mobiliser au sein du MRJC pour mettre en 
œuvre les Fabriques du Monde Rural. En effet, ces Fabriques comportent un volet 
d’investissement important (1.5 million d’euros dans un fonds associatif dédié) qui nécessite 
d’accompagner l’ensemble de l’association sur les choix stratégiques que cela comporte. Cela 
est d’autant plus essentiel au sein du MRJC dont les dirigeants se renouvellent par tiers 
chaque année. La transmission est au cœur de la vitalité démocratique du MRJC ce qui 
permet l’engagement de jeunes à tout âge et de manière la plus large possible.  
 
Des temps forts sont ainsi organisés au sein du MRJC qui permettent de sensibiliser les 
jeunes militants à la dynamique des Fabriques du Monde Rural et, plus largement, de la 
stratégie économique : Commission Stratégie Economique (12 jeunes), Congrès (150 jeunes), 
séminaires des porteurs de projets au rythme de 2 par an (de 25 à 50 jeunes par session). En 
complément, des outils pédagogiques ont été diffusés pour informer, sensibiliser les 
membres de nos sections régionales et locales, favoriser l’émergence de projets. Ainsi, en 
plus des temps nationaux, plusieurs sections régionales ont organisé des temps 
d’information, d’échange et de travail sur le sujet des Fabriques du Monde Rural.  
 
Des séminaires de travail collectif et de formation pour les porteurs de projets et les 
représentants des instances du MRJC sont aussi organisés chaque année. Ces séminaires 
dédiés aux Fabriques du Monde Rural ont permis de lever les obstacles et difficultés au fur et 
à mesure du projet en apportant des connaissances à l’ensemble des collectifs. 
 
Au cours de l’expérimentation, nous avons pu organiser cinq séminaires dédiés aux collectifs 
porteurs des Fabriques du Monde Rural : 

- Le premier séminaire a eu lieu du 17 au 19 avril 2015 à Calais au sein du groupement 
Chênelet. Il s’agissait de réaliser la formation sur un lieu, support à la réflexion et 
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inspirant en termes de pratiques et de réalisations. Cette session a permis d’aborder la 
construction d’un projet solidaire en le couplant à des visites d’expériences, les enjeux 
du travail partenarial et les opportunités avec l’exemple des PTCE, le suivi-évaluation 
avec une réflexion sur l’utilité sociale des projets et la modélisation économique avec 
l’outil développé par Accenture ;  

- Le deuxième séminaire a eu lieu du 4 au 6 décembre 2015 à Pantin avec un échange 
avec les partenaires nationaux du projet de Fabrique, les premières réflexions sur la 
communication et les publics cibles des projets de Fabriques et du futur centre d’accueil 
du MRJC, les enjeux autour de la gouvernance des projets de Fabriques ; 

- Le troisième séminaire a eu lieu du 20 au 24 avril 2016 sur le territoire du Revermont et 
a aussi été relai de la thématique du stage de recherche du MRJC pour décembre 2016 : 
« Les cultures en milieu rural ». Cette session a permis de valider un modèle de 
gouvernance, de découvrir les enjeux sur les cultures en milieu rural et le lien à créer 
avec les Fabriques, d’aborder les enjeux des financements européens, de la gestion 
touristique d’un lieu et de poursuivre la réflexion sur la communication et la gestion 
immobilière ; 

- Le quatrième séminaire a eu lieu du 20 au 22 janvier 2017 au sein de la Fabrique du 
Monde Rural dans l’Oise. Le programme du vendredi 20 janvier a été consacré à 
l’inauguration de la Fabrique du Monde Rural et au lien avec les institutions lors d’un 
comité de pilotage qui a permis aux collectifs de prendre part à l’organisation du 
protocole de la journée, pour l’inauguration, et de témoigner des avancées de leurs 
projets, pour le comité de pilotage . Une soirée d’inauguration ouverte au grand public 
avec Patrick Kanner, ministre de la Jeunesse, de la politique de la Ville et de la Vie 
associative. Cette inauguration a permis aux collectifs de se former aux enjeux du 
protocole préfectoral, de voir les attendus lors d’une journée d’inauguration et de se 
préparer aux futures journées d’inauguration dans les Fabriques. Le samedi 21 janvier a 
été consacré au suivi-évaluation dans les projets de Fabriques Monde Rural. Ce temps 
en collectifs a permis de poser des jalons d’évaluation sur les projets de Fabriques du 
Monde Rural. Suite au temps sur l’évaluation, une animation autour des valeurs qui 
guident les personnes porteurs des projets de Fabriques a permis de mieux cerner les 
motivations et les attendus de chacun. L’après-midi a été dédiée à un temps sur 
Exclusion / inclusion avec la Boîte Sans Projet suivi d’une veillée artistique avec la 
Remise. Lors de cette veillée, les membres des collectifs porteurs ont été amenés à 
identifier des traits de leur personnalité à mettre en avant lors d’une session de 
photographies. La séance a été réalisée de manière à ce que chacun puisse s’exprimer et 
prenne conscience que l’art est à portée de tous.  Le dimanche 22 janvier a été consacré 
à une formation sur les chantiers participatifs et une formation sur l’accessibilité aux 
personnes en situation de handicaps physiques avec une ergothérapeute.  

- Le cinquième séminaire a eu lieu des 8 au 10 septembre 2017. Le vendredi 8 septembre 
a permis d’aborder le projet de développement rural de Mobilisation collective piloté 
par le MRJC et de faire le lien entre les dynamiques agricoles et les projets de Fabriques 
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du Monde Rural. Le samedi 9 septembre a permis d’aborder l’appropriation et la 
transmission de l’ensemble des projets et la dynamique nationale des Fabriques du 
Monde Rural. C’est un enjeu majeur de pouvoir s’approprier les éléments essentiels des 
projets de Fabriques et de pouvoir les transmettre aux instances locales et aux 
participants aux activités des différents lieux. Ce temps a été animé en petits groupes 
afin de reconstituer les grandes échéances à venir sur les projets de Fabriques. La 
journée s’est poursuivie par la présentation du siège social et de la Confiserie de la Paix 
aux habitants de Pantin lors de portes ouvertes. En effet, le samedi était le jour 
d’inauguration du nouveau siège social du MRJC et de son centre d’hébergement et de 
formation, la Confiserie de la Paix. Les collectifs ont été invités à présenter leurs projets 
de Fabriques tout au long de la journée tout en faisant visiter les locaux du MRJC. Cet 
exercice a permis de parler des projets à un public non averti des questions rurales et ne 
connaissant pas le MRJC.   

 
Les temps forts et séminaires sont les principales actions mises en œuvre au niveau national 
durant l’expérimentation en-dehors du pilotage et de l’accompagnement qui seront décrits 
ci-après.  
 
Les avancées locales des projets de Fabriques du Monde Rural. 
 
Au niveau local, les collectifs porteurs des projets ont mis en œuvre des projets de Fabriques 
du Monde Rural hors les murs. Ces projets ont permis une animation, une participation ou 
une mobilisation auprès des jeunes et des habitants sur les trois territoires ciblés par le 
projet.   
 
Dès 2015 avec le soutien de la région Rhône-Alpes, le collectif du Revermont (département 
de l’Ain, région Rhône-Alpes) s’est engagé dans une démarche de participation citoyenne 
pour alimenter son étude de faisabilité et d’opportunité. La démarche de participation s’est 
clôturée en juillet 201 avec une restitution en octobre 2015. Cette démarche a constitué en 
la création groupes de réflexion autour de différents sujets : culture, économie, associatif, 
jeunesse, tourisme… Ces groupes ont ensuite pu émettre des hypothèses, des souhaits ou 
des besoins sur le territoire du Revermont lors de réunions publiques. Outre les réunions, la 
démarche participative a aussi été alimentée par plus d’une centaine de questionnaires, un 
projet vidéo de jeunes du territoire et des micro-trottoirs. A l’issue de cette démarche, le 
collectif a défini quatre piliers pour le développement de la Fabrique du Revermont : 

- un lieu ressource pour la vie associative et locale ; 
- un espace de rencontres pour faire vivre la solidarité et la culture locale ; 
- un lieu d’accueil de groupes et de promotion du Revermont ; 
- un lieu de développement économique. 

 
Suite à la définition de ces axes d’intervention, le collectif a davantage étayé ses propositions 
dans un livre blanc qui a largement été diffusé en 2016 sur le territoire du Revermont. Cette 
diffusion a contribué à mieux faire connaître le projet et les intentions du collectif et du 
MRJC sur le territoire. Parallèlement, le collectif a éprouvé de grandes difficultés pour 
trouver un lieu qui puisse être adapté au cahier des charges architectural défini pour la 
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future Fabrique du Monde Rural (gîte de groupe, scène culturelle, espaces de travail 
collaboratif, salles d’activités et de réunion…). C’est finalement en 2017 qu’une famille du 
territoire a souhaité vendre sa bâtisse familiale pour faire vivre ce projet de jeunes et de 
développement économique. Le MRJC a fait l’acquisition de ce bien en juillet 2017. Afin de 
conforter la mobilisation autour de la Fabrique initiée par la démarche de participation 
citoyenne, le collectif a proposé depuis septembre 2016 des animations régulières : les 
Samedis de la Fabrique. Il s’agit de proposer une fois par mois aux habitants et aux jeunes de 
se retrouver pour une après-midi de jeux ou des animations avec ensuite une proposition 
culturelle : conférence gesticulée, concert, rencontre-débat… A l’été 2017, une nouvelle 
dimension a été apportée par la co-organisation du festival la Voie des Colporteurs qui met 
en scène des arts de rue dans l’ensemble du Revermont.   
 
Dans les Hauts-Val-de-Saône, la venue du ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
M. Patrick Kanner, en octobre 2014 a permis de mobiliser sur le territoire des Hauts du Val-
de-Saône et de fédérer de nouveaux partenaires autour du projet. Elle a aussi fait prendre 
conscience au collectif que les institutions et les habitants souhaitaient être davantage partie 
prenante du projet de Fabrique du Monde Rural. Le collectif s’est donc étoffé de nouveaux 
jeunes et adultes du territoire et plusieurs rencontres ont été prévues au cours de 2015 : 
préfecture, communauté de communes, Caf notamment. Progressivement, le cahier des 
charges s’est structuré et les rencontres partenariales ont permis de nouer un partenariat 
fort avec la Maison Familiale Rurale de Combeaufontaine. C’est cette dernière qui a proposé 
au MRJC de céder une partie de son patrimoine pour y implanter la Fabrique du Monde Rural 
de Haute-Saône. Fort de cette possibilité le collectif a pu renforcer la dimension jeunesse du 
projet en associant le conseil municipal des jeunes de Combeaufontaine pour créer un 
espace jeune ainsi que la mission locale. A ce pôle jeune répond un pôle habitants pour 
mettre en œuvre des espaces d’animation au sein de l’ancienne MFR. C’est ce lieu central qui 
sera l’objet des premières rénovations et qui bénéficie déjà du soutien sur l’investissement 
de la commune, la communauté de communes, le département, le Pays de Vesoul, la Caf, 
l’Ademe et la Région. Le projet de Fabrique hors les murs a consisté en Haute-Saône par la 
mise en œuvre d’un ciné-souper chaque été à la fin août qui réunit désormais près de 300 
participants sur deux jours. Cet évènement contribue à faire connaître la dynamique 
associative autour du MRJC et de la Fabrique du Monde Rural. Plus régulièrement et depuis 
2016, le projet de Fabrique hors les murs s’est doté d’une animation régulière itinérante : la 
Baravanne. Il s’agit d’aller une fois par mois dans les villages autour de Combeaufonatine 
pour mettre en places des espaces de convivialité (jeux, boissons). Cela permet de mieux 
nous faire connaître au niveau du territoire et de recueillir les aspirations des habitants.  
 
En Picardie, la stratégie du collectif a été de créer en juillet 2015 un camp national « Boost 
ton rural » pour mobiliser les jeunes de l’Oise, les habitants et les institutions du plateau 
Picard autour de la future Fabrique du Monde Rural. Pour réaliser son diagnostic de territoire 
et son étude de faisabilité, le MRJC Picardie a réalisé et prévu plusieurs actions : 

- une formation au diagnostic du territoire dédiée aux animateurs du MRJC sur le site 
de Rouvroy-les-Merles et alentours ; 
- des moments d’exploration par les jeunes pendant le camp national prévu en juillet ; 
- des rencontres des acteurs clés du territoire assurées par le CA du MRJC et l’équipe 
salariée. 

Ce diagnostic partagé et collaboratif a permis de conforter le collectif picard pour la création 
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et la mise en œuvre du projet de Fabrique du Monde Rural. Fort de ses premiers éléments, le 
collectif a réalisé son étude de faisabilité et d’opportunité en recherchant activement un lieu 
d’implantation pour la Fabrique du Monde Rural. A l’été 2016, ce lieu a été trouvé à 
Ansauvillers en cœur de village. A partir de d’octobre 2016, le collectif a commencé à 
déployer différentes animations pour voir ce qui permettait de mobiliser des jeunes et/ou 
des habitants ne faisant pas déjà partie du réseau du MRJC : marchés de Noël, ateliers, 
projections cinéma, chantiers, rencontres-débats… Progressivement, l’équipe d’animation du 
MRJC arrive à rejoindre des jeunes d’Ansauvillers et à fédérer des habitants autour de la 
Fabrique. L’ouverture du café associatif courant 2018 favorisera davantage la participation 
récurrente au sein de la Fabrique.  
 
2.2. Partenariats 
 

2.2.1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure partenaire Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Le Rameau Accompagnement 
méthodologique 

Appui pour 
l’accompagnement DASI  

Centre français des fondations 
et fonds de dotation (CFF) 

Accompagnement 
méthodologique 

Le MRJC a adhéré au CCF 

Accenture Accompagnement suivi 
financier 

Mise en place d’une 
modélisation économique 

Alliance dynamique  Réseau d’acteurs Partenariats et recherche 
de biens immobiliers 

Chênelet Partenaire associatif Visite d’expérience et 
apport méthodologique 

Union nationale des CRESS Partenaire associatif Formation sur la 
méthodologie de projet 

Les Crefad Partenaire associatif Formation sur les cafés 
associatifs 

CNAJEP Partenaire associatif Lien sur les Fabriques 
d’Initiatives Citoyennes 

UNHAJ Partenaire associatif Accompagnement sur 
l’immobilier 

Missions locales Partenaire associatif Partenaire sur la jeunesse 

Solidarités Jeunesses Partenaire associatif Partenaire sur la mise en 
œuvre de chantiers 

Maison Familiale Rurale de 
Combeaufontaine Partenaire associatif Projet jeunesse sur la 

Fabrique de Haute-Saône 

Résurgence Partenaire associatif Ressourcerie sur la Fabrique 
de Haute-Saône 

Echo System Partenaire associatif Partenaire culturel sur la 
Fabrique de Haute-Saône 
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La Remise Partenaire associatif Partenaire culturel sur la 
Fabrique de l’Oise 

La Boîte Sans projet Partenaire associatif Formation méthodologique 
sur la Fabrique de l’Oise 

Centre social de Froissy Partenaire associatif Projets sur la jeunesse avec 
la Fabrique de l’Oise 

La Voie des Colporteurs Partenaire associatif Partenaire culturel sur la 
Fabrique du Revermont 

Le Musée du Revermont Partenaire associatif Partenaire culturel sur la 
Fabrique du Revermont 

La Grange aux Parapluies Partenaire associatif Partenaire culturel sur la 
Fabrique du Revermont 

Léo Lagrange Partenaire associatif Partenaire jeunesse sur la 
Fabrique du Revermont 

Ain Geste D’avenir Partenaire associatif Partenaire économique sur 
la Fabrique du Revermont 

 
2.2.2. Partenaires financiers 

 

Financements Part de ces financements dans le budget total de 
l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 12 %  

Cofinancements extérieurs à la structure 34 % 

Autofinancement 54 % 

 
2.3. Pilotage de l’expérimentation 
 
L’action est pilotée et animée par la Commission « Stratégie Economique » (CSE) du MRJC 
ainsi que le directeur, le trésorier et un administrateur national, et réunissant, 10 jours par 
an en moyenne, des représentants de régions (salariés et bénévoles), ainsi qu’une personne 
ressource externe. La Commission stratégie économique du MRJC est garante de l’animation 
et de la mise en œuvre des Fabriques du Monde Rural par délégation du conseil 
d’administration du MRJC. Elle est aussi au cœur de la réflexion sur la stratégie de 
redéploiement patrimonial du MRJC et son investissement futur en fonds propres sur les 
projets d’acquisition comme la création d’un centre d’accueil et de formation, siège social du 
MRJC (ouvert en septembre 2017).  
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2015 a été marquée par la fusion avec la Commission « Economie » ainsi elle a été rejoint 
par deux administrateurs nationaux en charge du pilotage de la réflexion du MRJC sur les 
questions économiques. Cette fusion a permis d’aborder dans le même espace les questions 
de formation citoyenne à l’économie et à sa compréhension tout en offrant un espace de 
réalisation : création des Fabriques du Monde Rural, fonds de dotation, gestion immobilière, 
etc... Cette commission en tant qu’espace de réflexion et espace d’expérimentation répond 
à notre ambition d’allier le formatif au productif.  
L’accompagnement sur la modélisation économique des futures Fabriques, dans le cadre du 
dispositif DASI, a permis de solliciter le cabinet Accenture pour développer un outil 
appropriable par les collectifs porteurs de projets et de formaliser leur modélisation 
économique1. Parallèlement, la collaboration avec le cabinet d’études juridiques 
Ernst&Young s’est poursuivie pour identifier les différentes entités juridiques à créer dans le 
cadre de la stratégie patrimoniale et d’investissement du MRJC. D’une part, la perspective 
d’une reconnaissance d’utilité publique pour le MRJC sous-tend la stratégie à moyen terme 
du MRJC avec une refonte des statuts de l’association votée en 2015. D’autre part, la 
création en 2016 d’un fonds de dotation « Emergences Rurales » permet au MRJC de se 
doter d’un outil financier pour développer – entre autres - ses projets de Fabriques du 
Monde Rural. Par ailleurs, le redéploiement du patrimoine immobilier du MRJC s’est 
concrétisé par la vente de son siège social à Paris et l’acquisition d’un bâtiment à Pantin pour 
y réaliser son siège social et un centre d’hébergement et de formation, ouvert en septembre 
2017. L’ouverture de ce centre permet de nourrir la réflexion pour les projets de Fabriques 
du Monde Rural : tarifs, location, fiscalisation, dimension sociale, prestations, gestion 
courante etc.  
 
En 2013, la Commission avait formalisé le projet global de Fabriques du Monde Rural, les 
militants l’avaient validé en Assemblée Générale, impliquant la stratégie de redéploiement 
patrimonial du MRJC et un investissement futur en fonds propres sur ce projet. Enfin, 
l’animation interne au sein du MRJC avait permis de faire émerger plusieurs collectifs 
porteurs (étape 1). L’année 2015 a permis de passer à l’étape 2 du projet de Fabriques : les 
collectif porteurs se sont consolidés et imprégnés du projet pour passer à la réalisation de 
diagnostics locaux et d’études de faisabilité et d’opportunité. En 2016, la construction des 
premières études de faisabilité et d’opportunité en Picardie, en Haute-Saône et en Rhône-
Alpes ont permis d’envisager l’acquisition de bâtiments sur trois territoires : la vallée du 
Suran dans l’Ain, le plateau picard dans l’Oise et les Hauts-Val-de-Saône en Haute-Saône. En 
juillet 2016, le MRJC a ainsi acquis un bâtiment dans l’Oise suite à la validation de l’étude 
d’opportunité et de faisabilité présentée à son CA par le collectif de jeunes porteurs du 
projet. La Commission a ensuite donné son aval au projet dans le Revermont avec 
l’acquisition d’une bâtisse en juillet 2017. L’accord sur l’acquisition de l’ancienne Maison 
Familiale Rurale de Combeaufontaine a été validé à l’automne 2017 par la commission et le 
CA du MRJC.  
 
L’ambition de la commission stratégie économique est de favoriser l’émergence d’une 
culture commune dans le projet de Fabriques du Monde Rural, essentielle pour la mise en 

                                                 
1 - Au global : les hypothèses d’acquisition, de coût et de retour sur investissement (achat, don, location, investissement, économies 
internes) ; 
- Par activités : modélisation des différentes activités imaginées au sein des Fabriques du Monde Rural (hébergement collectif, évènementiel, 
locations d’espaces, de logements, espaces tests agricoles, ateliers de fabrication…). 
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œuvre des premiers projets et leur essaimage. Outre un accompagnement au quotidien, 
traduit par le renforcement de l’équipe avec une chargée de mission, il s’agit de mettre en 
place des temps de formation, de mise en commun et de réflexion partagés par tous les 
collectifs sur le projet de Fabriques. Cette mise en culture commune permet d’accompagner 
et de diffuser dans l’ensemble du MRJC le changement de pratiques associatives et la 
nouvelle orientation du projet associatif. C’est grâce à la mise en œuvre de cette culture 
commune que nous pensons pouvoir être ensuite en capacité d’essaimer.  
 
2.4. Difficultés rencontrées 
 
Le MRJC a participé à une recherche-action menée par la fondation AG2R la Mondiale en 
partenariat avec l’Université Paris-Est Créteil (UPEC). Il en ressort que le caractère novateur 
du MRJC dans le projet de Fabrique est la gestion collective des projets par des jeunes. Les 
entretiens réalisés ont permis de conscientiser les spécificités du projet, ces points de 
fragilité comme les avancées et la solidité de la démarche.  
 
Les principaux points forts relevés sont les suivants :  

- Le projet de Fabrique et les formations proposées par l’instance nationale ou mises 
en place localement permettent une montée en compétence rapide des bénévoles et 
salariés ; 

-  Le « concept » de Fabrique du Monde Rural répond à des besoins des territoires 
ruraux et de leurs habitants, la logique de lieu-repère fonctionne auprès des jeunes 
et génère une dynamique fédératrice sur le territoire ; 

- Les Fabriques seront créatrices de richesses sur les territoires où elles sont mises en 
place : rencontre humaine, partenariats, activités économiques, attractivité des 
territoires, dynamiques culturelles.  

A contrario, les points faibles du projet sont :  
- La montée en compétence qui n’est parfois pas suffisante compte-tenu des attentes 

d’une étude d’opportunité et de faisabilité pour cette échelle de projet ; 
- La difficulté des collectifs locaux à être reconnus et à se sentir légitimes dans le 

portage d’un projet de territoire fort et emblématique ;  
- La réforme territoriale qui impacte les politiques publiques et crée un flou dans les 

dispositifs pouvant accompagner les projets ; 
- Une concurrence pour nos salariés et bénévoles entre le fonctionnement courant de 

l’association et les études à réaliser sur les territoires. 
 

Au fur et à mesure de l’avancée et de la mise en œuvre des Fabriques, nous sommes 
confiants dans la capacité des jeunes à se sentir légitimes dans la gestion et l’animation de 
lieux sur leurs territoires. De plus, la mise en culture progressive des jeunes militants du 
MRJC à la technicité de la mise en œuvre des lieux se renforce avec l’ouverture progressive 
des lieux. Enfin, ces lieux permettent de renforcer l’offre pédagogique du MRJC dans son 
action d’association de jeunesse et d’éducation populaire.    
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III. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
3.1. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
Les Fabriques du Monde Rural ont, dans leur essence même, vocation à être multipliées. 
L’objectif des Fabriques est de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus qui 
permettent au modèle de se dupliquer dans d’autres territoires ruraux. La méthodologie de 
projet est actuellement partagée entre les collectifs porteurs grâce à un accompagnement 
national avec du personnel technique et des outils dédiés, notes juridiques, fonds de 
dotation, base de gestion comptable et financière. Les porteurs développent ainsi une 
culture commune de développement de projet et d’analyse de leurs territoires pour adapter 
leur Fabrique à son contexte et aux opportunités sur le territoire dans lequel elle s’inscrit. 
Une partie du budget dédié aux Fabriques du Monde Rural a aussi été consacré dans 
l’accompagnement des collectifs lors de séminaires de formation et par un lien entre les 
permanents nationaux et locaux en charge des projets. Cette technicité financière et 
juridique est de plus en plus partagée au sein du Mouvement par le biais de la Commission 
Stratégie Economique, animée par des jeunes de 18 à 30 ans. C’est aussi en assurant la 
gestion et l’animation des Fabriques du Monde Rural par des jeunes que le MRJC souhaite 
favoriser la future transmission des Fabriques du Monde Rural entre générations. Lors de 
l’expérimentation, nous avons pu décrire schématiquement le processus de création des 
Fabriques du Monde Rural avant la phase d’acquisition et d’investissement.  
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Toutefois, les Fabriques du Monde Rural reposent sur l’acquisition de bâtiments permettant 
d’avoir des espaces de regroupement collectifs. Nous avons pu observer lors de 
l’expérimentation une réelle difficulté à lever des fonds d’investissement pour coporter ces 
bâtiments collectifs. Le MRJC, seul, ne pourra pas déployer de nouvelles Fabriques du 
Monde Rural à court terme sans soutien sur des fonds d’investissement. Cette logique 
d’essaimage s’illustre par le schéma suivant : 
 

 
 
3.2. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

3.2.1. Public visé 
 
Le public visé est composé de jeunes issus des territoires ruraux d’implantation des trois 
projets de Fabriques du Monde Rural. Nous pensons qu’en donnant les clés pour avoir 
confiance en soi, se sentir légitime et renforcer les capacités à agir alors les jeunes ou les 
habitants d’un territoire peuvent être en capacité de mener des projets de faire, vivre, et 
décider ensemble. Nous espérons que les Fabriques du Monde Rural donneront envie à 
d’autres de s’engager dans cette démarche de confier l’animation et la gestion à des jeunes 
ou à des publics concernés. Cette ambition fait écho à celle que l’on observe actuellement 
dans bon nombre de tiers lieux en France.    

 
3.2.2. Actions menées dans le cadre du dispositif 

 
Dans le cadre du dispositif, nous avons pu : 
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- embaucher un chargé de mission au niveau national et trois permanents au niveau local 
pour permettre la réalisation de l’expérimentation. Ce renforcement en moyens humains 
a été essentiel pour l’accompagnement des collectifs et du MRJC, la réalisation des études 
de faisabilité et d’opportunité, la structuration de nouveaux partenariats institutionnels 
au niveau local comme national, le repérage des futurs lieux des Fabriques du Monde 
Rural et leur acquisition ainsi que la levée de fonds d’investissement, la mise en œuvre de 
projets de Fabriques hors les murs pour animer et mobiliser autour des projets ; 
- mettre en œuvre un accompagnement des collectifs et faciliter le changement de 
culture associative du MRJC induite par la gestion et l’animation de lieu et la 
diversifiication des champs d’intervention. Cet accompagnement s’est traduit par un suivi 
régulier par téléphone et courriel entre le chargé de mission et les permanents, des 
rencontres régulières avec les collectifs, la mise en œuvre d’un groupe projet réunissant 
le chargé de mission et les permanents trois à quatre fois par an ; 
- organiser des temps de formation lors des séminaires décrits précédemment. Véritables 
temps collectifs de formation et de construction du projet, ils ont été essentiel à l’avancée 
des projets de Fabriques du Monde Rural ; 
- concevoir les projets de Fabriques dans la formalisation d’études de faisabilité et 
d’opportunité, dans la recherche de lieux adéquats puis dans la mise en œuvre de 
faisabilité architecturale pour faire vivre le cahier des charges des Fabriques dans les 
bâtiments repérés ;  
- soutenir la structuration des réseaux locaux autour des Fabriques du Monde Rural grâce 
au temps dédié des permanents et à la prise en charge de leurs déplacements. Le MRJC 
va pouvoir développer des plateformes de coordination associative et institutionnel au 
sein des Fabriques du Monde Rural qui permettront à terme d’accueillir et 
d’accompagner sur ces territoires des démarches individuelles comme collectives ;  
- animer les territoires dans le cadre des projets de Fabriques hors les murs pour 
mobiliser des jeunes et des habitants autour duprojet et le faire connaître au plus grand 
nombre.   

 
3.2.3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 

La gouvernance des Fabriques, entre participation citoyenne et animation par des jeunes.  
Les travaux collectifs lors des séminaires et lors des réunions du groupe de travail entr 
salariés ont permis de donner corps à une gouvernance pour les futures Fabriques qui allie 
les spécificités du MRJC (gestion par des jeunes, mandat de trois ans) à une ouverture sur les 
habitants et les acteurs locaux pour faire vivre une participation citoyenne. Le schéma ci-
dessous illustre les liens entre des commissions d’activités, gérées par les bénévoles engagés 
dans les Fabriques, et la commission de gestion et d’animation qui permettra aux jeunes de 
prendre des responsabilités dans la gestion des lieux et de pouvoir développer un parcours 
d’engagement et d’expérimentation sur son projet de vie.  
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Les partenariats  
Depuis  le début de l’expérimentation, nous bénéficions du soutien apporté dans 
l’accompagnement du projet par les Caisses d’Allocations Familiales sur le volet citoyenneté, 
participation des habitants et expression des jeunes. En effet, les projets de Fabriques du 
Monde Rural en Haute-Saône et dans l’Ain disposent de l’agrément « Espaces de Vie 
sociale ». Cet agrément local est lié à la reconnaissance dans la convention nationale du 
MRJC avec la CNAF, des Fabriques du Monde Rural comme espaces de vie sociale. 
 
L’accompagnement des jeunes au sein des Fabriques et la participation des habitants à ses 
activités ont été renforcés par l’obtention du label « Fabriques d’initiatives citoyennes » sur 
les Fabriques de l’Oise et de l’Ain. Ce label permet de croiser les approches en matière 
d’éducation populaire grâce au travail du CNAJEP et du Carrefour des Initiatives Citoyennes. 
Par ailleurs, le repérage, le soutien à l’émergence et l’accompagnement d’initiatives 
collectives portées par des habitants se font en étroite collaboration avec les institutions 
(DDCS et CAF), les collectivités et les associations locales. Ce partage d’expérience autour de 
la mobilisation des citoyens a enrichi les pratiques et les réflexions du MRJC.  
 
Au niveau national, le portage du projet de Fabriques du Monde Rural a permis de conforter 
des partenariats existants et d’intéresser de nouveaux partenaires institutionnels et 
associatifs. Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ Education populaire) soutient 
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l’accompagnement et le portage des projets de Fabriques du Monde Rural pour trois ans de 
2015 jusqu’en 2017 sur l’Oise, l’Ain et la Haute-Saône. Ainsi le projet a été conforté dans sa 
phase d’étude de faisabilité et d’expérimentation.  
Depuis 2015, l’équipe nationale a eu pour objectif de pérenniser les partenariats conclus au 
niveau national par exemple avec le groupe La Poste, dans le cadre de l’Alliance dynamique, 
les Missions locales ou l’UNHAJ. Une des ambitions du MRJC est de pouvoir animer ces 
partenariats du national au local su les thématiques Jeunesse, Agriculture, Citoyenneté, 
Tourisme, Culture et Economie Sociale et Solidaire. Les projets de Fabriques sont à la croisée 
des ces différentes thématiques et entraîne le Mouvement vers de nouvelles réflexions sur 
les liens entre économie et solidarité, sur la mixité des publics à venir dans les Fabriques, sur 
la création de plateformes culturelles, sur l’accueil en territoire rural de porteurs de projets, 
de touristes, de nouveaux habitants, à titre d’exemples. Par ailleurs, la rencontre des 
institutions et acteurs au niveau local, capables de participer, faire connaître ou soutenir les 
Fabriques, démontrent un soutien partagé sur les projets, leur pertinence au regard des 
besoins des jeunes et des territoires.   
Au niveau local, les partenariats ont ainsi permis : 

- D’avoir un soutien financier (collectivités, jeunesse et sport) pour l’embauche de 
permanents dédiés au projet localement. Le cofinancement local est nécessaire pour la 
mise en œuvre des projets et leur pérennisation.  

- De faire connaitre le projet de Fabrique et de mobiliser autour de celui-ci (communes, 
communautés de communes, pays, DDCS, CAF, départements, régions) ;  

- De co-construire des activités au sein des futurs Fabriques. A titre d’exemple : 
o la Fabrique de l’Ain devrait être un lieu de référence pour les acteurs culturels 

du Revermont en étant un espace de création et de diffusion ; 
o sur la Haute-Saône, le projet répond aux ambitions d’inclusion sociale, 

d’innovation sur le territoire et de création d’un lieu par et pour les jeunes et 
les habitants de la programmation LEADER, de la commune, de la 
communauté de communes, du Département, de la Région et de la CAF et du 
FNADT ; 

o dans l’Oise, la DDCS co-construit un projet autour de la citoyenneté des 
jeunes avec la section du MRJC avec la Fabrique comme support à 
l’engagement. Le soutien du FNADT et de la programmation LEADER 
permettra de mettre en œuvre les premiers travaux d’envergure en 2018.  

 
Enfin, les collectifs vont à la rencontre des acteurs locaux (associations, entreprises) et des 
habitants pour mobiliser autour du projet et concevoir les activités projetées. Il semble 
essentiel pour nous d’agir en complémentarité avec les activités déjà existantes menées par 
les acteurs locaux tout en amenant une proposition originale et structurante pour les jeunes 
et les habitants des différents territoires dans une visée citoyenne et de développement 
économique et culturel. 

 
3.2.4. Impacts sur la structure 

 
Les Fabriques du Monde Rural sont un projet phare pour le MRJC car il témoigne du 
redéploiement de son patrimoine immobilier, de son choix d’investir en régions mais surtout 
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d’une nouvelle capacité des militants à gérer et à animer des lieux repères sur les territoires 
ruraux.  
L’impact du projet de Fabriques du Monde Rural se fait déjà sentir dans une nouvelle 
capacité à : 

- gérer de l’immobilier et des bâtiments collectifs ; 
- définir un modèle économique d’autofinancement et de cofinancements sur une 
nouvelle échelle ; 
- proposer de nouveaux partenariats locaux avec un rôle de coordination pour le 
MRJC ; 
- proposer des activités dans une dynamique intergénérationnelle et participative sur 
l’échelle d’un territoire et de manière régulière.  

 
IV. CONCLUSION 
 
En conclusion, le MRJC s’est engagé dans un projet ambitieux à travers les Fabriques du 
Monde Rural. Au cœur de ce projet, nous avons la conviction que des lieux d’échanges et de 
rencontres sont essentiels pour faciliter le faire, vivre, penser et décider ensemble. 
L’exemple rural et jeune du MRJC n’est pas un frein pour diffuser le modèle des Fabriques du 
Monde Rural. Bien au contraire, nous pensons que des lieux collectifs sont nécessaires pour 
penser le monde de demain, en ville comme à la campagne. Outils qui ont la vocation à être 
transmis de génération en génération de jeunes, le MRJC illustre par ces projets la capacité 
des habitants à croire au potentiel des jeunes et des futures générations. Il promeut une 
image renouvelée des jeunes auprès du plus grand nombre. Surtout, les projets de Fabriques 
du Monde rural renforcent la capacité à agir des jeunes ruraux qui s’y impliquent. Par là, 
nous pensons qu’ils seront encore plus en capacité de s’installer et de vivre sur leurs 
territoires d’origine et favoriser l’émergence d’initiatives sociales, économiques et 
citoyennes en rural. 
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