
Comment faire rester les jeunes 
dans nos territoires ?

- Document repère, Mars 2021 -

Nous prenons le parti dans le présent écrit de créer un Document « Repère », qui puisse
constituer de base de réflexions et de questionnements pour le groupe de travail des
chargés de mission Accueil du Massif Central. 

Nous reprenons d'abord les enjeux de l'accueil en lien avec les jeunes adultes, puis nous
esquissons des pistes de processus et enfin nous illustrons par des exemples  concrets
d'actions d'accueil de nouvelles populations et de jeunes dans des territoires. 

Pour chacune des parties, nous essayons d'illustrer par un exemple concret et vécu par
un territoire en « déprise démographique », porteur d'enjeux « similaires », et dont le
retour d’expérience peut bénéficier au groupe. 

Pour retrouver l’ensemble des ressources et fiches expériences du projet AJITeR rendez-
vous sur https://www.ajiter.fr/?PagePrincipale
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Comprendre les enjeux de l'accueil de nouvelles populations
Parmi  les  éléments  qui  favorisent l’attractivité  d'un  territoire  rural  et  qui  constituent
autant d’enjeux pour son avenir, nous avons pu repérer :

• L’accessibilité  des  services  aux  publics :  nous  parlons  à  la  fois  d’accessibilité
territoriale (que le  territoire soit  couvert  par des lieux d’accueil  du public)  mais
aussi  d’accessibilité  physique  (horaires  d’ouvertures,  accessible  en  transport  en
commun, etc – Voir document joint « La chaîne d’accessibilité des services »).

• L’habitabilité :  prix  de  l’immobilier  attractif,  nombre  de  maisons  à  rénover,
incitations et accompagnements. 

• L’image du territoire (éléments immatériel, qui contrairement au précédent point,
ne se décrète pas mais se construit), tout comme la « culture de l’accueil». 

• Le maintien et le renouvellement de la vie économique : capacité de transmission
des  activités  que  par  ex.  agricoles,  commerciales  ou  artisanales.  Accueil  et
accompagnement de  projets atypiques, mais aussi  maillage des activités pour
dynamiser des circuits courts et favoriser une économie présentielle.

• La mobilisation et la sensibilisation des acteurs autour de l’enjeux de l’accueil et de
l’attractivité avec la construction d’un projet partagé et inscrit dans le temps

• L’identification  des  potentiels  de  développement  du  territoire  et  la
communication autour de ces potentiels et de « l’offre » du territoire. 

• Le rapprochement entre les initiatives citoyennes et les politiques publiques en
travaillant une culture commune, l’information aux élu.e.s, e partage des rôles, etc.

Des enjeux propres à l'accueil des "jeunes adultes"
À la croisée de l'accueil il s'agit pour le territoire de penser aussi les problématiques liées
au public « jeune ». À travers les enjeux explicités ci-dessous

• connaissons-nous les jeunes de nos territoires et leurs besoins ? quels sont leurs
principaux freins pour RESTER sur le  territoire,  ou pour  s'INSTALLER sur notre
territoire : envisager l’ensemble du spectre des services à la population et de leur
accessibilité (emploi, formation, accompagnement à la création d'activités et au
projet  de  vie,  petite  enfance,  parentalité,  logement,  mobilité,  culture,  lieux  de
sociabilité, d'échanges et d'engagement...)

• quels  sont  les  publics  et  profils  des  jeunes  pouvant  être  amenés  à  s'installer
durablement chez nous ? touristes, saisonniers, services civiques, ... 

• une culture de l'accueil existe-t-elle sur notre territoire ? 
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• quelles actions d'accueil existent ? quels acteurs en sont parties prenantes ? 

• est-ce que la  mobilisation des acteurs  de l'accueil  implique des jeunes et  des
acteurs jeunesse (ou agissant avec ou pour les jeunes) ?

• quel  souci  et  quelle  attention  aux  aspirations,  projets,  idées,  des  jeunes  du
territoire ? quel lien entretiennent les jeunes avec leurs territoires ? 

• Ce qui se joue entre l'offre de services réel et le ressenti et le vécu des jeunes ? 

Vous trouverez ci-après des enjeux repérés en matière d'accueil et d’accompagnement
des jeunes adultes sur les territoires ruraux.

1. Mettre en réseau et faciliter la coordination entre acteurs 
locaux sur les questions de jeunesse
Sur le sujet de la mise en réseau et coordination des acteurs jeunesse et pour la jeunesse, lire
notre article complet ici. 

Une coordination locale, cohérente et territorialisée. La pluralité d’acteurs institutionnels peut
paraître complexe de prime abord et elle ne doit pas masquer la capacité des acteurs locaux à
se fédérer et agir, dans un cadre libre de contractualisation ou de compétence d'une collectivité. 

Penser et agir en transversalité, construire un culture commune : 
Des groupes de travail et des rencontres régulières qui favorisent une culture commune autour
des enjeux de l'accueil, de la jeunesse et de ses besoins.

Construire pas à pas un processus, apprendre en marchant, faire en apprenant : 

Démarche NERZH, exemple Centre Ouest Bretagne
h  ttps://www.reseaurural.fr/sites/default/files/documents/fichiers/2019-10/  
Livret_ReseauRural_Initiatives_Jeunes_BD.pdf

Démarche Boischaut Sud - In ADEAR-CIVAM, 2018.
http://www.adar-civam.fr/category/accompagnement-de-projets/accueil-territorial/page/2/ 

2. Connaître les jeunes et leurs besoins 
En préalable de toute démarche, nous relevons qu'un des moteurs de l'action collective et du
développement du pouvoir d'agir des habitants (jeunes, moins jeunes), doit en préalable réussir
à capter l'expression des besoins des jeunes à travers des espaces d'expression libre, au sein
d'espaces non stigmatisants, non institutionalisés, où les rapports qui se jouent entre jeunes /
adultes, administration / administré, sont écartés au maximum. 
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Ex. organisations de Parlements libres des jeunes avec des animateurs socio-pro formés à cet
outil d'éducation populaire). Un moyen pour les acteurs d'engager un premier pas vers cette
participation tout au moins active, repose sur la création d'espaces de paroles pour l'accueil des
besoins exprimés par les jeunes eux-mêmes.
Voir la vidéo ici

3. Penser l'accueil des jeunes et de leurs initiatives et au-delà, 
les projets d'installation, d'activité et de vie

Accompagner  les  jeunes  adultes  vers  l'autonomie  :  vivre  en  ruralité  pour  un  jeune  adulte
suppose d'acquérir ou d'avoir l'autonomie nécessaire pour penser son projet, son parcours.

Proposer un espace de rencontre, de réflexion, et de maturation du projet sur un temps-long :
l'enjeu pour la personne est d'être acteur de son parcours et de ne pas "subir" le contexte socio-
professionnel que l'on sait moins favorable pour les jeunes ruraux,

Accueillir  un projet  d'activités,  d'installation ou simplement  d'initiatives  :  la  proposition  d'un
espace d'accompagnement identifié pour les jeunes adultes et les porteurs de projet, locaux ou
extérieurs.  

La mise en relation du jeune accueilli avec l'écosystème local d'acteurs économiques, associatifs,
élus ou habitants dans les territoires ruraux : l'enjeu est de prévenir les tensions en matière de
cohabitation des "natifs" et des "jeunes néo" qu'ils soient locaux ou nouveaux arrivants, et la
confrontation  d'une  vision  plus  traditionnelle  du  monde  rural  avec  l'arrivée  de  nouvelles
personnes aux aspirations nouvelles. 

Penser  et  financer  ces  dispositifs  d'accompagnement  face  à  des  segments  de  politiques
publiques variés,

Des leviers pour penser l'accueil et l'accompagnement de projets de jeunes adultes :
• Aborder la question de l'accueil et de l'accompagnement des projets des jeunes adultes sous
l'angle de la complémentarité/pluralité (?) des acteurs et des dispositifs d'accompagnement au
niveau territorial
• Passer de la culture du « résultat » à la culture du "lien et de l'accueil"
• L'agilité et les pédagogies actives pour penser l'accompagnement des projets des jeunes
• Soutenir l'existence et les activités des structures de l'éducation populaire en complément et
aux côtés de l'action des institutionnels

Explorer de nouvelles manières d' « aller vers » ou les jeunes adultes et porteurs. 

Aller  vers  les  jeunes  induit  préalablement  un  questionnement  de  la  part  des  structures  et
institutions souhaitant mettre en œuvre ce type d’initiatives : quelles sont les raisons de ces
pratiques  ?  Quels  sont  les  objectifs,  les  changements  attendus  ?  Aller  vers  qui  ?  Sur  quel
périmètre d’intervention ? Alors, la définition des conditions de mise en œuvre de cet aller vers
se poseront, et différentes formes et types d’organisations pourront être envisagées : mettre en
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œuvre  une  itinérance  de  services  institutionnels,  déployer  un  travail  hors  les  murs  des
accompagnateurs ou acteurs jeunesse, en déployant des partenariats nouveaux sur le périmètre
choisi.

Des dispositifs d’aller vers les jeunes en milieu rural supposeront donc souvent le repérage des
lieux de socialisation de ces jeunes : clubs sportifs, quartiers, infrastructures de sports et loisirs,
parkings  de  commerce...  Il  s’agira  certainement  de  travailler  avec  la  prise  de  contacts  avec
l'entourage, des pairs. Ces dispositifs devraient intégrer une régularité sur les lieux de passage,
l'habitude à être présent. C'est cette régularité qui crée la confiance de la part des gens, dans
l’entourage des jeunes, et qui pourra permettre d’engager un lien avec eux. Un facteur primordial
en faveur de la création de ces rencontres sera le temps long, en acceptant que la confiance se
tisse au fil du temps, se déploie à travers l’informel, dans un équilibre subtil de “juste” proximité.

Dans  ces  itinérances,  nous  avons  eu  connaissance  de plusieurs  dispositifs  qui,  en  plus  des
postures  décrites  plus  haut,  soulignent  le  rôle  essentiel  de  propositions  pédagogiques  non
stigmatisantes  pour  les  jeunes,  parfois  tournées  vers  le  faire,  l'action  et  la  "ludopédagogie".
Citons pour exemple le PIJ itinérant d’Ardèche qui va à la rencontre des jeunes des quartiers
d’Aubenas ou de Privat, ou encore du dispositif A’Venir, service itinérant d'accompagnement des
jeunes ni en emploi, ni en formation, ni scolarisé.e, ni accompagné.e dans les communs rurales
du Pays  Voironnais.  Citons  enfin  les  Promeneurs  du  Net,  qui  engagent  un lien  de manière
dématérialisée vers les jeunes, en étant présent dans les espaces virtuels qu’ils fréquentent, et
qui depuis 20 ans font la preuve qu’aller vers peut revêtir de multiples formes. 

A'VENIR, bus itinérant Maison de l'emploi et accompagnement 
"global des jeunes" 
dans le communes rurales du Pays Voironnais  https://emploi-pvsg.org/a-venir/  

PIJ Itinérant en Ardèche 
https://ardeche-drome.info-jeunes.fr/parole-aux-jeunes/les-pij-itinerants-en-ardeche

4. Des lieux et d’espaces de rencontre, d’échanges et de paroles 
pour les jeunes 
Sur  cette  thématique  voir  notre  article  détaillé  en  pièce-jointe :
«2020_Article_TiersLieuxJeunesse_AJITER-ADRETS_vf»

- Se retrouver et échanger entre jeunes : un besoin essentiel pour les jeunes ruraux : Un espace
pour se rencontrer, pour rêver, pour échanger, pour jouer, pour créer, pour imaginer... C'est l'un
des éléments qui semblent indispensables pour que les jeunes adultes puissent envisager de
s'installer sur un territoire ! offrir un nouvel espace d'accueil, dans un cadre non formel, hors
emploi et études, permettant une approche plus globale de l'individu.

- Une question stratégique : des lieux par les jeunes ou pour les jeunes ?
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- Des leviers pour la création de Tiers-Lieux "Jeunesse"
Le droit de faire, de rêver, d'expérimenter.
Laisser ces espaces ouverts, non institutionnalisés, non stigmatisants et sans étiquetage. 
Des lieux ancrés sur leur territoire, en partenariat avec les autres acteurs locaux. 
Des politiques  publiques qui  soutiennent moralement et financièrement,  idéalement sur un
temps long. 
Un lieu ouvert aux jeunes issus du territoire ET aux nouveaux arrivants. 
Un Tiers-Lieux Jeunesse pensé en articulation avec le reste de la population

5. Des espaces et dispositifs facilitant l'implication et le 
développement d'initiatives par les jeunes

Les Coopératives Jeunesse de Services. 
Voir la vidéo ici

Les Fabriques du Monde Rural.
Voir la vidéo ici

Campus Rural de Projet de Ménigoute - Pays de Gâtine. 
Voir La fiche expérience ici
Des projets connexes pour travailler sur les freins "périphériques" : 
Mise en œuvre de nouvelles solutions :
- de mobilité pour les jeunes (tiny-house, élargissement du parc de scooter territorial, 
-  de logement pour les jeunes,  service Un toît  en Gâtine :  un Habitat tremplin réservé à la
jeunesse. http://www.toitengatine.fr/accueil.html
Portage de ces projets structurants ? Aménagement du territoire, jeunesse, vie associative. 

Des  lieux  d'immersion,  de  vie  collective,  de  découverte  de  territoires  et  des  savoirs  et  de
chantiers  participatifs  -  comme dans  les  Hautes-Alpes  au  Village des  Jeunes  ou  encore  en
Ardèche, Association Le Mat

Erasmus rural - InSite
Un  programme  d’accompagnement  sur-mesure  et  gratuit  auprès  des  communes  rurales
(<2500 hab)  :
    Diagnostic conjoint du territoire et idéation de projets avec les acteurs du territoire,
    Recrutement de volontaires en service civique pour soutenir les initiatives locales,
    Suivi des projets : accompagnement régulier et formation, développement de synergies avec
d’autres structures,
    Valorisation  et  évaluation  des  projets  et  mesure  de  l’impact  de  l’action.
Voir la vidéo

Association ADRETS - Projet AJITER | www.ajiter.fr

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ku7QyOSZ_ic&feature=emb_logo
https://www.ajiter.fr/?UnCampusRuralDeProjetsEnPaysDeGatine
https://www.ajiter.fr/?LesFabriquesDuMondeRuralEspacesInvestis
https://www.ajiter.fr/?LesCooperativesJeunessesDeServiceDevelop


6. Des propositions pour mieux connaitre le territoire et ses 
acteurs - suciter les envies, les projections, l'immersio, le rêve

Parcours EVEIL, Ardèche
Découverte de nombreux acteurs du Réseau de l'ESS dans le cadre du Parcours EVEIL 
qui alterne teps individuels et collectifs, mais aussi immersion dans les entreprises de 
l'ESS locales. Participation des stagiaires au regroupement du Réseau de l'ESS. 
https://www.avise.org/actualites/lecole-de-projets-et-la-formation-eveil-pour-former-
a-less-en-ardeche 

La Caravane des Possibles, Auvergne 
Un espace de formation et d’accompagnement en itinérance dans le Massif Central (ou au-delà)
avec  et  pour  des  jeunes  porteurs  d’initiatives  et  de  projets ».  La  Caravane  permet
d’accompagner des jeunes porteurs d’initiatives sur un temps long.
https://la-caravane-des-possibles.webnode.fr/ 

L'AJITOUR, Queyras
Organisé par CIPRA France et Educ’Alpes, cet accompagnement en itinérance a permis à dix
jeunes de découvrir les métiers de la montagne et la vie dans le Queyras (Alpes) au mois d’août
2020 pendant 5 jours d’immersion. Les participants ont pu rencontrer des professionnels du
territoire, rythmés par des temps d'échanges entre participants. Donner la possibilité aux jeunes
de rester vivre en montage et à d’autres de s’y installer pour développer leurs projets constitue
un enjeu majeur pour le maintien de montagnes vivantes. Il s’agit dès lors de permettre à des
jeunes  de « comprendre  leur  propre  lien  avec un territoire  de montagne,  de découvrir  des
activités économiques adaptées aux opportunités ou aux exigences de la montagne et dans une
étape ultérieure de leur permettre de développer un projet professionnel et un projet de vie
impliqués dans ce territoire montagnard ». 
https://www.cipra.org/fr/communiques/des-jeunes-a-la-decouverte-des-metiers-et-des-
conditions-de-vie-en-montagne/ 

7. Mobiliser les élus et les habitants
Nous  pensons  que  la  pleine  mobilisation  des  acteurs  d'un  territoire,  de  professionnel.le.s,
d'élu.e.s  et  d'habitant.e.s  est  essentielle  à  la  réussite  d'un  projet  d'accueil  de  nouvelles
populations jeunes et moins jeunes, ou d'un projet d'accompagnement du parcours des jeunes
adultes, pour vivre, travailler et habiter les territoires ruraux.
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Rencontre élus-jeunes "Les jeunes au sommet  " - PNR Bauges, 
Savoie
Une "Rencontre au sommet" est organisée entre jeunes et élus : la randonnée doit permettre
par des activités de tisser un lien de confiance entre jeunes et élus.  Au sommet,  les jeunes
animent  3  ateliers  sur  le  format  World-café  :  un  premier  sur  la  mobilité,  un  second sur  la
création d'un festival  annuel par les jeunes dans les Bauges, et un troisième sur un outil  de
gouvernance impliquant les jeunes dans le projet et les décisions du PNR.  Fiche expérience ici

A Saint-Fiel - Affiches de recrutement de bénévoles du Réseau 
Accueil
https://www.saintfiel.fr/devenez-referent-accueil-et-aider-les-nouveaux-habitants-a-sinstaller/

Le Pays du Haut Limousin structure son réseau d'accueillants

Le  Pays  du  Haut  Limousin  met  en  œuvre  depuis  2015  une  politique  d’accueil  dans
l’optique de faciliter l’installation de nouveaux habitants pour contribuer à redynamiser
l’économie locale et la vie dans les communes du territoire. Dans ce but, le Pays a créé
en 2016 un réseau local de l’accueil en s’appuyant sur des communes volontaires (17 à ce
jour)  souhaitant  s’inscrire  dans cette  dynamique.  En intégrant  le  réseau d’accueil,  les
communes  se  sont  engagées  à  constituer  un  comité  d’accueil  (2  à  6  personnes),
composé de personnes bénévoles : élus, habitants, représentants d’associations …, qui
seront le relais local pour :

-Mettre en place des actions destinées à renforcer l’accueil  des nouveaux arrivants,  à
promouvoir  la  commune  et  ses  initiatives…
-Assurer une veille sur « l’offre » de la commune : locaux vacants, bâtiments ou terrains
disponibles,  activités  à  reprendre,  projets  d’entreprises…  
-Accueillir et accompagner les porteurs de projets et leurs familles dans leur installation
-Participer à des rencontres organisées avec l’ensemble des communes adhérentes au
réseau. Le Pays du Haut Limousin met en place une formation, avec l’appui du collectif
« Les Localos ». https://www.localos.fr/pays-haut-limousin/ 

RESEAU d'ACCUEIL EN CORREZE Grand Guéret 
https://www.lamontagne.fr/gueret-23000/loisirs/qui-sont-ces-referents-accueil-qui-
vont-guider-les-nouveaux-habitants-en-creuse_12837492/ 
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8. Une information claire pour les jeunes / enjeu de la mise en 
forme de l’information

EXPERIENCE / Galerie de portraits géants itinérants
http://www.adar-civam.fr/category/accompagnement-de-projets/accueil-territorial/
page/2/

EXPERIENCE / Site web vitrine de la politique d'accueil avec des 
entrées par besoins 
Je m'installe, j'installe mon entreprise, je cherche un logement, je cherche à connaitre du 
monde...) ou par public (télétravailleurs, indépendant, créateur d'activité, agriculteur en 
installation, jeune...). Citons par exemple : Lozère nouvelle vie, Oh My Lot, Beaujolais vers votre 
avenir, Soho Solo Gers, Souriez vous respirez en Haute-Vienne, L'Aveyron recrute. Ces territoires
ont mis en place des plateformes qui offrent une vitrine "numérique" pour attirer les 
nouveaux.elles candidat.es à l'installation, mais surtout y adjoignent une véritable proposition 
de services d'accompagnement et d'aide à l'installation (accès à l'emploi et accompagnement 
dans le projet de vie et de la famille).

EXPERIENCE / A Saint-André les lez, on veut toucher les jeunes avec
Snap chat
 https://www.banquedesterritoires.fr/pour-communiquer-avec-les-jeunes-saint-andre-
lez-lille-utilise-snapchat-59
Ce nouveau mode de communication est animé par des jeunes

EXPERIENCE / Demain s'ici Portes de Creuse affichage:
https://www.agglo-grandgueret.fr/demain-ici

9. Des outils et des dispositifs financiers pour les projets 
jeunesse et leur accompagnement

Nous faisons l'hypothèse que l'implantation et le développement d'initiatives jeunesses sur les 
territoires ruraux est facilitée par la mise en place d'ingénièrie d'accompagnement financier des 
projets ET par un accès à des financements facilités.

EXPERIENCES / BUDGETS PROJETS JEUNESSE
• budget citoyen avec une catégorie "Jeunes" -> département de la Savoie. fiche 

expérience ici
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• budget participatif jeunesse -> département de l'Ardèche
https://jeparticipe.ardeche.fr/ 

10. Mobiliser les jeunes parents
Les  jeunes  parents  sont  des  acteurs  importants  des  territoires  ruraux  sur  les  questions
d’attractivité du territoire.  En effet,  ils  ont des besoins nombreux en termes de services aux
publics : modes de garde, crèche, lieux d’accueil et de loisirs pour les enfants, etc. 

Dans le cadre du projet AJITeR nous avons un partenariat avec ALPAJE ACCEP 05 (Fédération
des Associations Petite Enfance des Hautes-Alpes) sur ce sujet des jeunes parents.  Une des
idées développée par ce réseau est de s’organiser ensemble pour pallier au manque de modes
de  garde et  inventer  de nouvelles  manières  d’accueillir  ensemble  les  enfants.  À  partir  d’un
constat de manque de services, les parents peuvent mobiliser leur pouvoir d’agir pour inventer
et créer ensemble de nouveaux lieux d’accueil petite enfance. 

Ces nouveaux lieux, fondés sur une participation active des parents aux côtés de professionnels,
ont toujours pour objectif de promouvoir le pouvoir d’agir des parents, leurs capacités d’initiative
et de prise en charge collective de leurs besoins. Les parents utilisateurs des services participent
directement et concrètement à la gestion et à l’animation du lieu d’accueil. Via la participation à
ces  lieux,  les  jeunes  parents  s’investissent  pour  leur  territoire,  s’impliquent  pour  améliorer
l’accueil et la prise en charge des jeunes enfants et donc indirectement de leurs parents. 
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