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En 2016, le monde rural connaît toujours les mêmes difficultés structurelles
qui limitent son développement : offres d’emploi et de formations rares, difficultés
d’accès aux services et aux loisirs, mobilité géographique restreinte, manque de lieux
de socialisation... Ces problèmes exposent ses habitants, et plus particulièrement les
jeunes, à des situations de précarité ou d’isolement parfois alarmantes.
Pourtant, ces territoires disposent des forces vives adéquates pour subvenir à
leurs besoins. Au MRJC nous sommes convaincus que les jeunes ruraux ont la capacité
d’impulser une nouvelle dynamique dans leur territoire, de structurer des propositions
répondant de façon concrète et adaptée aux aspirations de leur bassin de vie et d’y
assurer leur propre avenir.
Le MRJC a comme projet d’offrir entre autres aux jeunes du monde rural les
moyens d’agir sur le développement et l’animation de leur territoire, et ainsi
contribuer à leur propre intégration socio-économique. Ainsi, le MRJC à l’échelle
nationale lance une nouvelle dynamique : Les Fabriques du Monde Rural. Il s’agira de
créer des lieux structurants et innovants pour les territoires ruraux. Notre projet de
Fabrique sur le Revermont est axé sur les volets de l'hébergement de groupe, de la
culture, de la vie associative et locale ainsi que sur l’activité économique.
Ce projet ambitieux, porté par des jeunes du territoire concernera tous les
habitants du Revermont. Il s’agit bien ici de créer une nouvelle forme de solidarités
locales en développant un lieu atypique et ouvert vers l’extérieur. Un lieu structurant
où chacun : individu, sympathisant, association, collectivité pourra s’y investir et faire
vivre la Fabrique du Monde Rural dans une volonté d’amélioration du bien commun.
Nous souhaitons proposer un socle pour une nouvelle dynamique sur le territoire du
Revermont.

Le comité de pilotage de la Fabrique du Monde Rural dans le Revermont.
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Le MRJC, mouvement d’Education Populaire, se fonde sur la prise de responsabilité
des jeunes dans des activités qu’ils conduisent de la conception à la réalisation, de leur
financement à leur évaluation en partenariat avec des acteurs associatifs et institutionnels.
Le mouvement est entièrement géré et animé par des jeunes, du local au national. Cette
prise de responsabilité de la jeunesse dans des actions citoyennes permet au mouvement
de former des citoyens capables de faire vivre la démocratie concrètement dans leurs
territoires, au sein du MRJC et, par la suite, dans leurs parcours professionnel et militant.
Par ailleurs, le MRJC s’attache dans son fonctionnement et sa méthodologie à faciliter la
prise de responsabilités par la rotation triennale de ses animateurs, permanents et
responsables locaux et nationaux et par l’émergence de pratiques collectives de gestion et
d’animation de projets dans les territoires ruraux.
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1.1 Le MRJC, un Mouvement éducatif
Le MRJC en tant qu’acteur éducatif utilise une démarche d’action qui lui est spécifique : la
méthodologie du Voir/ Juger/ Agir :

Voir :
C’est établir des constats, s’interroger sur des situations vécues ou vues par les jeunes. Pour
cela nous utilisons des moyens comme la projection de films, la mise en place de photo-langage, ...

Juger :
C’est se forger un avis sur des problématiques rencontrées, les questions qui traversent la
société comme le terrorisme et les religions, l’environnement. Il s’agit alors de rencontrer des « acteurs
associatifs et politiques », d’organiser des débats où chacun est invité à s’exprimer et à se forger une
opinion, se positionner dans le respect de la parole de l’autre. On utilise par exemple, le débat mouvant :
une phrase est énoncée et chacun est invité à se positionner pour ou contre et ensuite argumenter.

Agir :
C’est, fort de nos réflexions, entrer en action, se mettre en marche pour construire des
projets collectifs permettant de devenir acteur de la transformation de la société et porter une parole de
jeunes en faisant des propositions adaptées et concrètes. Nous avons pour pratique de mettre en œuvre des
débats de sociétés (sur la consommation, les migrants), organiser des festivals, participer à des marchés, à
des collectes alimentaires, …

1.2 Le MRJC, au niveau local : un acteur territorial
Le MRJC, association nationale, est structuré
en sections régionales et départementales. Le MRJC

-

de l’Ain, présent sur une grande partie du
département et notamment sur le territoire du

-

Revermont, est une section dynamique du MRJC

-

Rhône-Alpes.

-

Autour de la vallée du Suran on compte trois
équipes locales de jeunes et un réseau d’anciens du

Création de la JAC en 1929, devenue MRJC en
1963
7000 jeunes bénévoles présents sur 16 régions en
France, 250 équipes locales, 70 salariés
140 projets, séjours éducatifs et formations à la
citoyenneté par an
Budget annuel de 3.4 Millions d’euros
Agrément Education populaire
Membre du CNAJEP, du CELAVAR, du CCFD
Co-fondateur du Forum Français de la Jeunesse

MRJC engagés dans la vie locale et associative.
D’autre part, le MRJC a tissé de nombreux liens avec les élus locaux, des associations du territoire et
une partie de la population pour l’organisation de « Patelin Citoyen » qui s’est déroulé à Simandre sur Suran
en juillet 2013. Cet évènement organisé par une équipe du MRJC de l’Ain a réuni 350 jeunes venant de toute la
France autour de la question de l’engagement citoyen des jeunes en milieu rural. A cette occasion, différents
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évènements (forum social, concert, ciné-débat, théâtre-débat…) ont été organisés et ouverts à la population
locale, qui a répondu présent. Des partenariats ont été noués avec une dizaine d’associations du territoire
pour permettre à des groupes de jeunes de participer à des chantiers (rénovation d’un lavoir, aménagement
d’un parcours aventure) ou actions (cueillette de légumes chez des agriculteurs, réalisation d’une fresque sur
un mur communal) menées par ces associations locales. Les retours des élus et acteurs locaux ont été très
positifs. Il y a donc une base solide pour des actions partenariales et de co-construction sur le territoire du
Revermont.
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Tous les 7 ans, le MRJC revoit ses orientations générales, son organisation et son
fonctionnement pour être en adéquation avec les envies et les besoins des jeunes qui le
composent, dans une société en mouvement sur des thématiques ciblées comme
l’agriculture, l’économie, l’éducation populaire…
Le MRJC est un mouvement acteur du développement des territoires. En effet, il souhaite
proposer aux jeunes de s’investir dans leurs lieux de vie. C’est pour nous important que chacun
prenne conscience de l’environnement qui l’entoure, et puisse agir en fonction des enjeux. Nous
voulons des territoires ruraux accueillants, dynamiques, et conviviaux. Pour cela nous encourageons
à faire vivre des dynamiques de proximité, la création de lien social et favoriser les dynamiques
intergénérationnelles. Nous voulons soutenir et accompagner les projets visant à promouvoir et à
développer l’évènementiel et la culture en milieu rural. Nous voulons permettre à des équipes de
vivre la pédagogie du « Voir / Juger / Agir », afin d’être acteurs du développement local dans une
visée de transformation sociale. Nous voulons permettre la création de lieux structurants pour les
jeunes et les habitants en milieu rural, des lieux vecteurs de lien social, d’expérimentation et
d’innovation.
Extrait du rapport d’orientations 2014-2021, page 27
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2.1 Une analyse pertinente sur les territoires ruraux
Il existe entre les territoires diverses inégalités1. L’accès aux services publics est très inégal en fonction
du lieu de vie. Dans les espaces ruraux la voiture est indispensable alors qu’en milieu urbain les moyens de
transports sont beaucoup plus diversifiés et simples d’accès (métro, tramway, vélo,…), impactant la mobilité
des personnes vivant sur ces territoires. Les territoires ruraux ne bénéficient pas non plus de la même offre
culturelle, qui est souvent beaucoup plus ponctuelle et avec des propositions moins diversifiées.
Pour mieux comprendre la spécificité du monde rural, il est important de mettre en évidence la
diversité de ses territoires. D’après une étude menée par la DATAR2, il existe trois grands types de campagne :
les campagnes des villes (population jeune, forte influence des métropoles à proximité, densité importante,
économie dynamique…), les campagnes agricoles et industrielles (influence des métropoles lointaines,
situation économique fragile tournée autour de la sphère agricole et de l’agroalimentaire…) et les campagnes
vieillies à faible densité (vieillissement de la population, revenus faibles, accessibilité difficile…).
Pour autant, derrière cette diversité des espaces ruraux, il existe une réelle cohérence et une unité du
monde rural. En effet, quel que soit le type de campagne, les inégalités pointées précédemment sont toujours
présentes, mais à des échelles différentes.
Aujourd’hui, les politiques d’aménagement du territoire ne favorisent pas le développement de ces
activités dans les territoires ruraux. L’aménagement du territoire est souvent synonyme d’urbanisation ou de
métropolisation, pensé uniquement par le développement des villes. Cela amène une iniquité des répartitions,
des accès aux biens, aux infrastructures et aux services (concernant le logement par exemple).
Le monde rural est souvent stigmatisé par la société : il est régulièrement appelé « rural profond » ou
« diagonale du vide ». Au contraire, la croissance démographique est plus élevée en rural qu’en ville et
s’explique par un excédent migratoire3. Cette migration peut être choisie par des personnes qui viennent
trouver la tranquillité dans les campagnes ou subie par les personnes en situation de précarité ou de misère
sociale car le niveau de vie y est moins élevé. Ces dynamiques démographiques représentent un enjeu sur le
développement, l’activité et l’évolution des territoires ruraux4.
Les politiques publiques renforcent cette vision du rural négative. Passant souvent pour les « oubliés »
des programmes et enjeux politiques, ces « non-dits » accentuent l’impression de vide et d’absence
d’initiatives dans ces territoires, comme si le monde rural ne contenait aucune richesse.

1

Cf. l’avis du Conseil Economique et Social Environnemental « La réduction des inégalités territoriales : quelle politique nationale d’aménagement du
territoire ? » Décembre 2013, Paul de Vuguerie.
2
Délégation interministérielle à l’amènagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR), « la dynamique des espaces ruraux dans la société
française : un cadre d’analyse » par P. Perrier-Cornet, Territoires 2020, Mai 2001.
3 Cf. « Le dynamisme démographique rural et la périurbanisation » dans les actes de colloque Industries, Villes et Régions dans une économie
mondialisée, de J-A Guieysse et T. Rebourt, juillet 2012.
4 Cf. le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales « Pauvreté, précarité et solidarité en milieu rural », Septembre 2009.
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Pourtant les initiatives de développement sont nombreuses : les habitants du rural portent beaucoup
de projets collectifs, ce qui leur permet de prendre part au développement de leurs territoires, de les rendre
dynamiques. On le voit, le monde rural fourmille d’initiatives collectives : relocalisation de l’économie (circuit
court de consommation, vente directe à la ferme…), organisation d’événements culturels (festivals), nouvelles
formes de mobilité (mise en place de site ou aire de covoiturage). Ces initiatives favorisent une sociabilité et
un climat de vivre-ensemble propre au monde rural. Le monde rural représente donc un lieu de dynamisme
pour les populations, mais aussi de création d’activités. Il peut donc être porteur d’un projet de
développement favorable à l’émancipation de ses habitants.
Le projet de Fabrique du Monde Rural se donne pour objectifs sur les territoires ruraux :

CREER, EN MILIEU RURAL, UNE OFFRE POUR QUE LES JEUNES, ET PLUS LARGEMENT L'ENSEMBLE DE
LA POPULATION, PUISSENT S’EMANCIPER ET DEVELOPPER LEURS PROJETS :


Acquérir des compétences, des savoir-faire et des savoir-être, en vue de faciliter leur intégration
socio-économique, l'accès à l'emploi, la création d'activités ;



Tisser des liens sociaux, notamment en apprenant à participer à des dynamiques collectives,
intergénérationnelles, 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.

2.2 Une proposition structurée pour les territoires ruraux :
Nous choisissons l’équité entre les territoires et entre les personnes, c’est-à-dire que chacun de ses
habitants puisse vivre avec une réponse à ses besoins.
Nous voulons que le monde prenne conscience de l’importance des espaces ruraux dans notre société
et notre économie et de l’importance environnementale de les préserver, notamment pour l’agriculture.
Nous voulons des politiques publiques qui prennent en compte la diversité des territoires ruraux et
mettent en place des politiques d’aménagement du territoire qui prennent en considération les initiatives
portées par les habitants. Nous voulons défendre le fait que la culture, l’animation et la création ont toute leur
place dans le monde rural.
C’est pourquoi nous souhaitons développer les projets de Fabriques du Monde Rural. Nous pensons
qu’ils pourront être une proposition pour créer des possibles, de nouvelles formes de cultures, de solidarités,
de créations collectives. Nous définissons ci-dessous les trois leviers qui nous semblent prioritaires dans la
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démarche nationale des Fabriques. Ces leviers sont ensuite requestionnés par chaque collectif sur chaque
territoire où un projet de Fabrique émerge .

CREER DES LIEUX STRUCTURANTS, LEVIERS DE DEVELOPPEMENT ET D’ANIMATION DES
TERRITOIRES RURAUX :


Qui participent à l’engagement et à l’inclusion des jeunes en leur permettant d’expérimenter et
de lancer leurs projets, en leur permettant de découvrir des métiers (artisanat, agriculture,
services...), de pratiquer les savoir-faire et d'être mis en relation avec les entrepreneurs locaux ;



Supports d’activités et de services qui répondent à des besoins diagnostiqués localement, qui
mettent en valeur les richesses du territoire, qui sont ouverts à toute la population et qui
contribuent au lien social, à l’accès et à l’acquisition des pratiques numériques, et au
développement économique ;



Levier pour favoriser la reprise d'entreprises locales par la sensibilisation, la formation, la mise
en réseau et l'orientation vers les acteurs de l'accompagnement qui puissent servir de base à la
mise en œuvre de politiques publiques et de partenariats autour du développement local et de
la jeunesse.

2.3 Un choix d’action et une démarche structurée : les
Fabriques
En 2014, face aux réalités du monde associatif en général, et à la situation économique du
Mouvement, les jeunes du MRJC ont décidé lors de leur Assemblée Générale Nationale d’Orientation de
mettre en œuvre une politique de stratégie économique. Cela doit se traduire entre autres par le
redéploiement du capital immobilier dont une partie des fonds sera réinvestie dans des lieux d’animation
citoyenne gérés par des jeunes : les Fabriques du Monde Rural. Elles ont pour ambition de revitaliser les
territoires ruraux grâce à l’implication des jeunes dans une démarche collective de co-construction avec les
acteurs locaux pour faire émerger un « vivre-ensemble rural ».
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IL EST PROJETE NOTAMMENT DANS LES FABRIQUES DU MONDE RURAL DE :
●

Réaliser des activités de formation et d’animation portées par le MRJC (ateliers et débats,
chantiers, séjours de jeunes, offre d’hébergement collectif…).

●

Permettre la découverte d’activités socio-économiques pour faciliter la formation et l’insertion
professionnelles,

des

jeunes

notamment,

de

pratiques

agricoles,

artisanales

et

entrepreneuriales, de métiers et savoir-faire locaux par la transmission entre générations.
●

Développer des animations culturelles et sociales pour permettre la rencontre d’habitants…

Une méthodologie a été définie par le MRJC pour permettre aux projets de Fabriques du Monde Rural
de prendre forme. Cette réflexion est globale au sein de l’association. Elle prend racine dans la démarche des
orientations mais s’est structurée par la suite à l’assemblée générale nationale de juillet 2014. Le conseil
d’administration national suit de très près la mise en place du réseau de Fabrique sur le territoire Français.
Cinq projets sont aujourd’hui en cours de réalisation (Pays de la Loire, Limousin, Franche-Comté, Picardie et
Rhône-Alpes) à des stades différents mais bénéficient d’un accompagnement réflectif et méthodologique de la
structure nationale. Le mouvement s’est également doté d’une commission stratégie économique qui a entre
autres pour rôle de suivre et d’accompagner au quotidien le développement des projets de Fabriques. Ces
outils humains et structurels permettent la réalisation effective des projets sur les territoires. Une
méthodologie en trois étapes a ainsi été planifiée afin de structurer l’émergence des Fabriques.

TROIS ETAPES ONT ETE RETENUES DANS LA METHODOLOGIE DU PROJET DE FABRIQUE DU MONDE
RURAL :
1.

L’émergence d’un collectif porteur (jeunes du MRJC, partenaires et sympathisants) sur un
territoire rural souhaitant s’impliquer dans le projet de Fabrique ;

2.

La réalisation par le collectif d’un diagnostic partagé sur le territoire en vue de communiquer
sur la FMR pour élargir le nombre de participants au projet et de réaliser une étude de
faisabilité et d’opportunité pour la création d’une Fabrique du Monde Rural ;

3.

L’investissement immobilier dans l’acquisition d’un lieu pour faire vivre la Fabrique du Monde
Rural et ses activités.
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2.4 Des partenaires nationaux engagés dans le projet
Dans le cadre des Fabriques, le MRJC a mobilisé des partenaires publics et privés pour soutenir la
réalisation d’études de faisabilité et d’opportunité pour son projet d’investissement en 2016 et la mise en
œuvre des Fabriques du Monde rural en 2017. Au niveau national cela fait maintenant depuis 2014 et les
réflexions sur les orientations que le projet de Fabriques a émergé. Nous nous rendons compte de l’envergure
de notre projet. Celui-ci ne peut pas être mené exclusivement par le mouvement, nous avons besoin
d’accompagnements et d’appuis extérieurs. C’est une nécessité mais également une opportunité sur laquelle
nous souhaitons avancer. Nous voulons que ce projet soit légitimité par de acteurs institutionnels
incontournables. De nombreuses démarches ont ainsi été engagées par la section nationale.

Nous avons ainsi obtenu l’appui de nombreux partenaires institutionnels :


Le ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.



Le ministère de l’agriculture de l’agroalimentaire et de la forêt



Le fond d’expérimentation pour la jeunesse



Le commissariat général à l’égalité des territoires



L’Europe via le programme Erasmus+

Mais également des acteurs sociaux :


La MSA – Sécurité sociale agricole



La caisse nationale des allocations familiales

Et des acteurs économiques via des fondations :


La fondation d’entreprise AG2R La Mondiale



La fondation MACIF

Nous faisons le constat que notre projet de Fabriques est très bien reçu par nos partenaires. Celui-ci
répond à de nombreuses problématiques des territoires ruraux tout en étant innovant. Nous avons un soutien
réel et assez large d’acteurs sociétaux différents. L’appui d’un certain nombre d’institutions et de ministères
nous permet d’assurer la redescente de nos Fabriques sur les territoires ruraux. Nous pouvons également
compter sur des acteurs sociaux référencés et présents dans les départements ciblés. Les fondations nous
permettent d’avoir un accompagnement financier non-négligeable qui assure la réalisation effective des
Fabriques. Sans tous ces partenaires les FMR ne pourraient pas avoir la même pertinence et densité qu’elles
peuvent déployer actuellement.
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Le projet de Fabrique du Monde Rural est en cours depuis maintenant deux ans.
C’est suite à l’été 2013 quand a eu lieu « Patelin Citoyen » (projet de camp national qui a
réuni plus de 300 jeunes sur la commune de Simandre sur Suran dans le Revermont), qu’un
collectif s’est formé pour penser un projet plus pérenne, plus abouti. Au départ il s’agissait
d’un groupe de jeunes du territoire, pour certains issus du MRJC, pour d’autres curieux ou
ayant entendu parler du projet. Après un certain nombre de rencontres où de nombreuses
idées ont pu être posées, le projet de Fabrique du Monde Rural initié par le MRJC national
est venu percuter le collectif local. Le projet s’inscrit dans une dynamique nationale du
MRJC de mise en œuvre des Fabriques du Monde Rural. Ce projet est porté par des
collectifs locaux de jeunes du MRJC dans une démarche de co-construction avec les
habitants et les partenaires associatifs, institutionnels et économiques de leurs territoires.
Ainsi, notre collectif de l’Ain souhaite s’engager dans le portage et la création d’une
Fabrique sur le territoire du Revermont.
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3.1 Le Territoire du Revermont
3.1.1 PRESENTATION DU REVERMONT
Le Revermont s'étend sur deux départements : L'Ain et le Jura, de Pont-d’Ain à Lons-le-Saunier. Sur le
département de l'Ain, ce nom désigne les communes situées entre la Bresse et la rivière d'Ain. C'est une région
de petite montagne qui couvre les premiers contreforts du Jura et comprend en fait trois parties :


La vallée du Suran, étroite saignée entre la Bresse et la vallée de l'Ain ;



Le Revermont jurassien, pays de vignobles qui se prolonge ensuite au-delà de Lons-le-Saunier vers
Poligny, Salins-les-Bains et Arbois ;



Le Revermont que l'on peut qualifier de bressan, qui court au-dessus de la Bresse entre Pont-d'Ain au
sud et Coligny au nord pour rejoindre la vallée du Suran.

Carte du département de l’Ain

Le MRJC de l’Ain est présent historiquement sur ce territoire, par l’existence d’équipes de jeunes
depuis de très nombreuses années (plusieurs « générations » de bénévoles MRJC). De ce fait, le réseau de
militants et sympathisants du MRJC est riche et attentif à ses actions. Patelin Citoyen, réussi par la mobilisation
forte de ce réseau, a laissé une empreinte auprès des acteurs locaux que le MRJC veut renforcer.

L A

F A B R I Q U E

D U

R E V E R M O N T

R A P P O R T

&

A N A L Y S E

13

F

A

B

R

I

Q

U

E

D

U

M

O

N

D

E

R

U

R

A

L

En septembre 2015, ce sont trois équipes locales de jeunes et une en émergence qui font vivre le
MRJC dans le Revermont. L’organisation d’évènements festifs et la volonté du mouvement de développer sa
présence sur ce territoire viennent appuyer le projet de Fabrique du Monde Rural initié par des militants qui y
sont implantés.
Cette vallée a donc été ciblée comme futur lieu d’implantation de la Fabrique du Monde Rural, à la fois
parce que le contexte de ce territoire appelle à son développement et parce que le MRJC, dont la présence est
historique et reconnue, est légitime à en devenir un acteur fort.

Le Revermont en quelques chiffres
Beaucoup de jeunes habitent ce territoire (35% de la population a moins de 29 ans en 2009) et il
connaît une forte dynamique associative (400 associations recensées : cinéma rural, associations musicales et
sportives, office de tourisme, musées sur le patrimoine local, …).
Économiquement, ce territoire est surtout tourné vers la plasturgie, l‘agriculture (comté) et l’artisanat.
Les services de proximité y sont présents de manière plus ou moins forte suivant les villages (épicerie, marché,
commerces de proximité, santé, poste,…)
Le territoire ciblé est composé de deux communautés de communes : Treffort en Revermont et La
Vallière, soit environ 20 000 habitants.
Sur le Revermont nous avons travaillé principalement sur un territoire représentatif de deux
communautés de communes. Au nord, celle de Treffort en Revermont et au sud celle de la Vallière.

3.1.2 PORTRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE TREFFORT EN REVERMONT
Géographiquement, la Communauté de Communes de Treffort en Revermont se situe à l’extrémité
nord de la Région Rhône Alpes, à 17 kilomètres de Bourg en Bresse (distance établie avec Treffort-Cuisiat qui
est le centre de gravité). Plus précisément, le territoire intercommunal s’étend de part et d’autre de la
Corniche du Revermont. Le Revermont, en opposition avec la Bresse, constitue les premiers plissements ouest
de la chaîne du Jura. Onze communes composent cet espace de 198 kilomètres carrés.
Lors du dernier
recensement,
population

la
s’élevait

à

9442 habitants avec une
densité de 48 hab/km²
(moyenne nationale : 103
hab/km²). La répartition
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par tranche d’âge est assez homogène mais avec une moyenne d’âge un petit peu plus vieillissante que la
moyenne nationale. Nous avons 14% de 15-30 ans, public privilégié pour notre future fabrique.
La communauté de communes est composée de trois typologies de campagnes telles que définies par
l’observatoire des territoires. En majorité, les villages correspondent à une campagne vieillie à très faible
densité de catégories 1 & 2. La catégorie 1 correspond à des espaces très faiblement peuplées, les communes
de cette classe sont « situées dans un environnement très rural et éloigné de l'influence des grandes
métropoles ». Mais « plus de la moitié d'entre elles enregistre un accroissement démographique, alimenté par
un excèdent migratoire » (arrivées dominées par les employés, les ouvriers et les séniors) auquel s'ajoute
parfois un excédent naturel. Les communes confrontées à une déprise démographique perdent des habitants
principalement par déficit naturel, même si des départs de catégories supérieures et d’actifs avec enfants sont
constatés. Les secteurs agricole et agro-alimentaire tiennent une place importante (1 emploi sur 4). « Le
nombre d'emploi augmente mais reste nettement en deçà de la moyenne. (…) Le taux de chômage et l'emploi
à temps partiel dépassent légèrement la moyenne ». Ces campagnes sont peu bâties et peu artificialisées.
La catégorie 2, correspond à des espaces de très faible densité, les communes de cette classe « se
situent dans un environnement fortement rural, loin de l'influence des métropoles ». Cependant, les 3/4
d'entre elles ont une population en augmentation, grâce à « un excédent migratoire auquel est souvent
associé un solde naturel positif ». De nombreuses communes voient toutefois « l'arrivée de séniors, ce qui a
pour effet d'accentuer le vieillissement déjà important de la population (...) L'économie locale est marquée par
les emplois résidentiels, agricoles, agro-alimentaires et touristiques ». La croissance des emplois et le niveau
de qualification des actifs atteignent des valeurs moyennes. Le taux de chômage et la part du temps partiel
sont très importants. Les paysages sont principalement composés de prairies et de forêts, avec une faible
présence du bâti et des espaces artificialisés.

La CCTER est un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) créé en novembre 1994.
Ses domaines de compétences sont transférés par les communes membres et sont inscrits dans les statuts. Les
compétences de la CCTER définissent le type d’interventions que cette dernière est en droit de mettre en
œuvre. Ainsi, la crèche Pom’Cannelle à Saint Étienne du Bois, l’aménagement des pôles d’activités, ou encore
l’entretien du réseau de voirie communale sont autant de compétence de la communauté de communes.
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Les déchets, l’assainissement non collectif entre autres, sont également des services gérés par
l’intercommunalité.

3.1.3 PORTRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNE DE LA VALLIERE
La Communauté de Communes de La Vallière compte, depuis le 1er janvier 2000, neuf communes
représentées ainsi dans de conseil communautaire. La communauté se situe au sud de celle de Treffort et est
limitrophe avec l’agglomération de Bourg en Bresse. Ce ne sont pas loin de 10 000 personnes qui vivent sur le
territoire avec une répartition sensiblement similaire à celle de Treffort. On retrouve 14% de jeunes de 15 à 30
ans.
Au niveau de l’emploi, et à la différence de la communauté de Treffort nous retrouvons une
prédominance pour le tertiaire avec 72% des emplois, avec en second secteur l’industrie qui occupe 15% des
emplois alors que sur Treffort nous 31% des emplois dans l’industrie pour 51% d’emplois dans le tertiaire. Cela
montre une différence importante malgré la proximité géographique des deux territoires. La Vallière est
tourné vers le bassin de vie et d’emplois de Bourg en Bresse.

Cette différence se retrouve très précisément dans la répartition typologique des territoires qui
composent la Vallière. Nous avions pour Treffort une forte prédominance pour les campagnes vieillies à faibles
densités, alors que nous sommes ici sur une campagne urbanisées de proximité avec une ville. Nous sommes
pour presque la moitié en catégorie de classe 1 qui correspond aux communes qui « bénéficient du
desserrement résidentiel des grandes métropoles et d'un bilan naturel positif grâce à la présence d'une
population jeune ». Elles « attirent des catégories socioprofessionnelles supérieures mais peuvent aussi
connaître des départs de cadres et de chefs d'entreprises [ainsi que] de personnes âgées de 55 ans et plus ».
Leur situation économique est très favorable : emplois en augmentation, bon niveau de qualifications des
actifs etc. Ces communes sont également très bien pourvues en services et commerces. Les paysages, très
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fortement marqués par l'artificialisation, disposent d'un bâti fragmenté et étendu souvent associé à des zones
humides ou fluviales. La classes 2 et 3 apparaissent en équilibre à hauteur chacune de 20%. La classe 2 des
campagnes de proximité des villes correspond aux communes qui forment « les secondes couronnes des
grandes agglomérations et les couronnes des villes moyennes ». Densément peuplées, elles voient leur
population augmenter grâce à un excédent naturel et migratoire. Sauf exceptions, elles attirent toutes les
catégories socioprofessionnelles et un large éventail de classes d'âge. Au plan économique, ces communes
disposent d'activités industrielles importantes et d'activités résidentielles légèrement inférieures à la
moyenne. La qualification des actifs est élevée et le taux de chômage faible. Mais nombre d’actifs travaillent
loin de leurs communes de résidence faute d’y trouver des emplois en nombre suffisant. Là encore, les
paysages sont fortement artificialisés. Et la classe 3 correspond aux communes de cette classe connaissent «
une croissance démographique alimentée par un excédent naturel, là où la population est jeune, mais surtout
par l'arrivée de populations de tous âges et de toutes catégories socioprofessionnelles (…) Leurs habitants
bénéficient d'un excellent accès aux services et aux emplois ». Mais malgré une forte croissance de ces
derniers et un bon niveau de qualification des actifs, le taux de chômage reste élevé. L'activité économique est
orientée vers les secteurs résidentiel et touristique. Ces territoires sont fortement marqués par
l'artificialisation. Les milieux semi-naturels, les espaces agricoles et l’eau jouent, toutefois, un rôle important
dans la composition des paysages.

Le projet de Fabrique du Monde Rural est ancré sur un territoire, avec 4 objectifs :
●

Participer à faire vivre le territoire : accompagnement à la création d’activités et d’offres de services

●

Permettre la création d’un espace d’échanges et de rencontres entre les habitants et les acteurs
locaux : réseau associatif, institutions…

●

Partager avec les habitants et les acteurs locaux le savoir-faire du MRJC en animation collective et
citoyenne et favoriser le renforcement des capacités des jeunes du territoire dans ses activités
collectives

●

L A

Permettre l’accueil de groupe par la mise en œuvre d’un gîte de groupe.
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3.2 Le Comité de Pilotage
A l’œuvre depuis janvier 2014, le CoPil a eu pour missions de structurer la démarche de projet et de
commencer la mise en œuvre : cela passe par des rencontres partenariales (associations locales, institutions,
collectivités, habitants…), la création d’un poste de chargé de mission pour donner de l’élan au projet. A partir
de 2015 le comité a eu pour mission la mise en place de la démarche de participation citoyenne et des groupes
de travail pour la réaliser, suivi de la synthèse des données du diagnostic de territoire et de la démarche de
participation citoyenne pour co-construire la Fabrique. En parallèle du travail de diagnostic, il mène : une
mission de recherches et visites des lieux qui pourraient accueillir la Fabrique, une réflexion sur le modèle
économique pour assurer la pérennité du projet, la recherche des financements et la participation aux
différentes rencontres nationales et locales en interne du MRJC.
Le comité de pilotage est composé de membres du MRJC ayant une réelle expérience du mouvement
et dans le portage de projet. Il s’agit d’un réel engagement puisque depuis deux ans ils se retrouvent tous les
mercredis soirs afin de faire avancer le projet. Le comité de pilotage ne supplante pas le conseil
d’administration local ou régional du MRJC. Il prend des décisions qui permettent au projet d’avancer mais les
grandes décisions, par exemple l’acquisition du lieu se fera en concertation entre toutes les instances
démocratiques de l’association.
Le Comité de Pilotage est aujourd’hui constitué de 4 bénévoles et 1 chargé de mission .

30 ans, gérant d’une société informatique,
ancien responsable régional du MRJC.

28 ans, éducatrice spécialisée à Villereversure,
élue sur la commune de Chavannes sur Suran,
ancienne responsable départementale et
régionale du MRJC.

30 ans, architecte, ancienne
responsable départementale du
MRJC.

31 ans, arboriste grimpeur, adjoint au maire sur
la commune de Grand-Corent et vice-président
de la Communauté de Communes de Treffort en
Revermont.
28 ans, vidéaste, permanent MJRC de 2009 à
2012 sur le Rhône, chargé de mission sur la
fabrique depuis janvier 2016.
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« fabriquer

leur

« Fabriquons notre Revermont » est un projet de participation citoyenne porté par des jeunes sur le territoire
du Revermont.
L’ambition du MRJC de l’Ain et du collectif porteur en Revermont fut d’inscrire le diagnostic partagé
dans une démarche de participation citoyenne, la plus large possible, qui puisse recenser les envies et les
besoins de la population et favoriser la mobilisation des habitants pour faire, par la suite, vivre le lieu avec le
MRJC. En effet, cette démarche de diagnostic partagé s’est inscrite comme une étape clé du projet qui
nécessite d’être connu et co-construit dès sa phase de conception. C’est cette nécessité qui nous a conduit à
mettre en place une dynamique participative. En effet, pour qu’il puisse durer dans le temps, le projet doit
être en adéquation avec les besoins du territoire et de sa population. La connaissance approfondie de ces
besoins est donc le socle sur lequel nous souhaitons conduire notre projet pour définir au mieux les activités
de la future Fabrique.
Issus du territoire et engagés localement nous en avions une connaissance nous permettant de
discerner ce que pourrait être la Fabrique. Pour autant, nous voulions élargir notre approche et diversifier les
activités en créant des passerelles entre jeunes, habitants, élus et responsables associatifs afin de faire
émerger les envies de chacun pour la future Fabrique. Dans notre démarche, ce diagnostic nécessita la
participation de la population locale, des acteurs économiques, associatifs et institutionnels, pour élaborer
ensemble une vision juste et construire une « Fabrique du Monde Rural » durable et accessible au plus grand
nombre.
D’autre part, cette Fabrique se voulant à terme un espace de participation citoyenne, impliquer les
habitants dans la démarche de diagnostic a permis de faire vivre la Fabrique avant son existence physique. Il
s’agit là d’un projet dans le projet.

SCHEMA DE LA DEMARCHE DE PARTICIPATION CITOYENNE :
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En 2015, un diagnostic participatif et partagé a été mené. Celui-ci s’est appuyé sur
plusieurs outils :
●

Les entretiens, qui ont eu pour objectifs de rencontrer des professionnels, élus et militants
associatifs pour à la fois obtenir des données sur le territoire pour qu’elles servent de
référentiel commun mais également susciter l’envie de développer des actions collectives
d’animation sur le territoire et peut-être une FMR

●

Les réunions publiques, qui ont eu pour objectifs d’approfondir une thématique (telle
l’emploi, la culture, l’accès aux commerces, …) et permettre un échange avec les habitants
sur leurs besoins et envies par rapport à celles-ci. Nous avons fait appel à des intervenants
extérieurs (réseau de l’économie sociale et solidaire, chargés de missions, …)

●

Le questionnaire, qui a eu pour objectifs d’obtenir des éléments chiffrés sur le mode de vie
et les pratiques des habitants du Revermont mais aussi de faire connaître le projet au plus
grand nombre.
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4.1 Réunions publiques
Des réunions publiques furent organisées, pour débattre avec les participants (élus, population,
associations…) autour de thèmes qui concernent leur vie locale. Il s'agissait de mettre en évidence les idées,
les envies et les besoins, pour imaginer l’avenir souhaité pour le territoire.
A l’image du lieu de rencontres et d’échanges que nous souhaitons créer, nous envisagions ces
réunions publiques comme une « Fabrique hors les Murs ». Ce fut l’occasion, dans une démarche d’animation
participative, de susciter l’adhésion du public au projet et de mesurer son accueil. En différents lieux du
territoire, ces rencontres ont été menées dans une dynamique d’éducation populaire. Elles ont rassemblé
entre vingt-cinq et quarante-cinq personnes à chaque fois, avec trois ou quatre intervenants. La méthode
utilisée a été la suivante :
-

Données générales sur la thématique de la rencontre.

-

Constats issus des réflexions des participants lors des ateliers.

-

Elaboration de propositions concrètes pour le territoire et la future Fabrique.

:

Le mercredi 25 février 2015 : Chavannes sur Suran
Thème : loisirs, culture, vie associative, tourisme

INTERVENANTS :


Emmanuel GENIER de l'AGLCA (Maison des Associations)



Claire BOUVARD de la Maison du Théâtre



Jean Marc BRAEMER président de l'office du tourisme BresseRevermont
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Le lundi 30 mars 2015 : Villereversure
Thème : emploi, travail, activité économique, agriculture

INTERVENANTS :


Alain GARNY d'Ain Geste d'Avenir (Coopérative d’Activité et
d’Emploi)



Luc CHAMBOL était directeur de la mission locale Bresse Dombes - Côtière



Dominique WIART de l'Estancot à Rignat (épicerie-restaurant
rural)



Emmanuel BADIN de Arbres et Sens Aventures (Parcours
aventures)



Sandrine LECORNAY de espace de Coworking à Bourg "Co
Work'ain"

Le mercredi 27 mai 2015 : Simandre sur Suran
Thème : vie locale, accès aux commerces et services.

INTERVENANTS :


Jean Louis GUYOT : vice-président de l'ADMR de Céyzériat pour
l'initiative de la crèche aux horaires atypiques



Chantal BOLOMIER pour le CCAS de Villereversure pour
l'initiative du taxi social



L A

Patrice LAGIER propriétaire d'un commerce ambulant.
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Ces réunions furent organisées autour de plusieurs temps, un temps d’accueil, d'explication du projet
et de notre démarche auprès de la population, un temps de présentation du thème abordé avec l'intervention
d'acteurs locaux, un temps en ateliers de réflexion autour d'un sous thème (constats, besoins, envies), un
temps de restitution. Différents outils issus de l’éducation populaire ont pu être utilisés pour animer les
ateliers : Post-it, métaplan : pour faire converger les idées et les organiser, brainstorming pour obtenir un
maximum d’idée sur un thème, 6-6 pour initier ou relancer un débat, nappes tournantes pour approfondir une
thématique, ...

4.2 Rencontres et entretiens ciblés
Rencontrer différents acteurs du territoire nous a permis d’obtenir un panel conséquent
d’informations et de données mais également de promouvoir le projet auprès de divers institutions et
potentiels partenaires du projet.
Les rencontres ont été de trois types.
La rencontre de professionnels, des techniciens territoriaux, des institutions : (entres autres rencontres)


Offices de tourisme



Caisse d'Allocation Familiales



MSA : sécurité sociale agricole



Conseil départemental



Région Rhône-Alpes



Direction départementale de la cohésion sociale



Syndicat mixte CAP 3B du bassin de Bourg en Bresse



Communautés de communes de Treffort en Revermont et de La Vallière



Hélianthe, association de développement et de conseils sur les pratiques énergétiques renouvelables.

L’objectif étant ici de collecter des données clés et chiffrées du Revermont produites par ces
institutions publiques. Il s'agissait également de faire connaître le projet de Fabrique sur le territoire et de
poser des dossiers de subventions.

Enfin, des rencontres ont été menées avec des acteurs associatifs afin de leur présenter le projet,
l’enrichir de leur point de vue, mais également pour connaître leurs activités et éviter les redondances d’offres
locales. L’objectif étant de pouvoir imaginer ce que chacun peut apporter à l’autre dans ce projet et ses futurs
partenariats.
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4.3 Questionnaire sur les pratiques et besoins
habitants en termes de services et d’activités

des

Un questionnaire fut créé afin de relever les attentes des habitants. Cet outil avait pour objectif de
connaître les besoins, les envies et les pratiques des habitants sur les loisirs, les services et la mobilité sur le
Revermont.
Il a été rempli par plus de 120 personnes, ce qui ne nous donne pas une vue complète des habitants du
Revermont mais nous permet d’obtenir un échantillon assez représentatif (âge, profession, sexe, …) de la
population pour que l’analyse des résultats soit une aide pour la réalisation du projet.

4.4 Projet Vidéo pour les Jeunes du Territoire
Le dernier outil utilisé fut la réalisation d’un projet vidéo pour les jeunes de 12 à 18 ans du territoire.
En effet, nous avions conscience qu’en organisant des réunions publiques et un questionnaire, les jeunes
seraient moins touchés par ce projet. Ainsi, il nous est apparu nécessaire de mener une action en partenariat
avec les différents acteurs jeunesse du territoire que sont :
•

L’espace jeunes de la Communauté de Communes de Treffort en Revermont géré par

l’association Léo Lagrange centre Est
•

Une association locale : Val’mont.

A l’issue de plusieurs rencontres, nous avons fait le choix de proposer une semaine autour de la vidéo
avec un professionnel habitant sur le territoire et cherchant à démocratiser cette pratique en territoire rural.
Ainsi, nous avons organisé durant quatre jours avec vingt jeunes, quatre animatrices et deux professionnels du
territoire la réalisation d’un Journal Télévisé spécial Revermont intitulé « Reverland ». Ce projet a permis non
seulement de fédérer des jeunes autour d’un objectif commun mais également de porter un regard sur leur
territoire par le biais de différentes émissions.
Pour les jeunes présents à ces quatre journées, le Revermont possède un cadre naturel important pour
eux avec notamment une base de loisirs. Ils aiment le paysage du Revermont et ont conscience de ses
richesses, de ses histoires comme les légendes. Ils vivent cependant une dépendance vis-à-vis des adultes
quant à leur mobilité, que ce soit pour les sorties, l’école ou les loisirs. Certains n’hésitent pas à utiliser le vélo
d’une commune à l’autre. Peu de jeunes présents lors de ces quatre jours avaient une mobylette ou un
scooter, dû très certainement à leur jeune âge (moins de 16 ans pour la plupart).
Ce projet est une réussite au regard de l'objectif de "faire remonter de l'info" sur les jeunes et le
Revermont. Tout d'abord, il faut bien reconnaître qu'un jeune, où qu'il soit, regarde beaucoup la télévision et
Internet, et que le JT reflète cette réalité. Les avoir fait travailler sur un format qu'ils connaissent bien, celui
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d'un JT, a été l'occasion de leur faire aborder l'envers du décor, et de devenir, de ce fait, des jeunes plus
avertis et moins naïfs quant aux images qu'ils consomment. Concernant les différentes émissions proposées,
on peut dire de manière générale que certaines reprennent des faits d’actualités comme la prise d’otage à
Charlie Hebdo, d’autres concernent la publicité et les faux messages. Ils ont aussi présenté leur territoire au
travers de légendes ou de lieux les inspirant. Enfin, ils ont abordé des sujets plus légers et revisités comme la
météo ou l’'adaptation de "Catherine et Liliane", programme court de Canal +.
Conclusion générale : pour être complet, il manque peut-être à cet autoportrait de notre jeunesse un
sujet sur les nouvelles technologies (portable, ordinateurs) ou les réseaux sociaux mais quatre jours ça passe
très vite.

4.5 Soirée de retransmission du diagnostic
Le 02 octobre 2015 nous avons souhaité rendre compte aux habitants, aux collectivités et aux
associations des résultats de notre diagnostic. Les résultats de nos 3 rencontres publiques, le questionnaire
nous ont permis d'apporter une analyse du territoire afin de proposer un projet de Fabrique du Revermont en
adéquation avec les besoins et les attentes. Sont présentés ci-dessous les résultats exposés lors de cette
soirée.
Photos de la soirée de retransmissions :
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Nous avons défini une structuration autour de 4 enjeux, 4 axes, autour desquels
nous souhaitons que la Fabrique agisse. Ils s'articulent autour du socle MRJC et
notamment de ses valeurs et de son savoir-faire en direction des jeunes. Le MRJC
met l'accent sur la prise de responsabilités des jeunes en leur proposant un parcours
d'engagement en leur permettant d'être administrateur, animateur, directeur,
membre de commissions. Cette prise de responsabilité dès l'adolescence se révèle
être une réelle opportunité dans la construction de soi et dans la manière
d'appréhender le monde.
Le MRJC accorde également une importance considérable à la formation que ce
soit à l'animation (BAFA et BAFD), mais aussi la formation à la citoyenneté par des
week-ends thématiques autour des élections, de l’environnement ou encore sur la
place des jeunes. Riches de notre expertise et au regard du diagnostic nous avons
dégagé 4 activités phares qui permettront d'assurer le modèle socio-économique de
la future Fabrique du Monde Rural.
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5.1 Un lieu ressource pour la vie associative et locale
5.1.1 ETAT DES LIEUX :
On recense sur le territoire environ 350 associations répertoriées par les communes et d’autres qui ne
le sont pas (classes, nouvelles associations, associations peu actives sur le territoire) ce qui représenterait au
total 400 associations avec un taux d’activité très variable.
Sur le territoire tout comme ailleurs en France, les activités des associations sont pour le trio de tête la
culture, le sport et les loisirs. Une particularité locale, beaucoup de Revermontois sont investis dans la culture
en dehors du département. Cependant, peu d’associations de jeunes sont recensées hormis les conscrits5, la
sphère catholique avec l’association Valmont et une ou deux associations satellites comme les jeunes de
Meyriat.
Concernant le bénévolat, on observe une différenciation homme/femme. Une enquête menée par
l’AGLCA6 montre que 64% des associations ont des difficultés à renouveler leur Conseil d’Administration et que
57% manquent de bénévoles. Un autre constat porte sur l’effort de mutualisation. De manière générale, les
associations du territoire ont du mal à travailler en commun, les fusions ne se font souvent que sous la
contrainte. De manière générale, on peut dire, que le nombre d’association et leurs objets sont assez divers
comme le sport, les sous des écoles, les associations caritatives, …

5.2.2 CONCRETEMENT SUR LA FABRIQUE
La Fabrique sera un lieu support à la fois sur la méthodologie de projet et l'accompagnement
d'initiatives d'habitants. Elle permettra aussi de créer du lien social et d'être ressource sur de la
documentation, de l'inter connaissance associative. Fort de sa pratique en matière d'éducation populaire, le
MRJC est en mesure de proposer un accompagnement aux associations souhaitant s'engager dans le pouvoir
d'agir des habitants, leur participation effective aux institutions et dynamiques locales. La Fabrique permettra
de donner les moyens matériels et techniques pour informer et former autour de ces questions essentielles
pour le vivre-ensemble. Il s'agira aussi de diffuser ses pratiques et ses moyens d'action auprès des associations
du territoire. La Fabrique sera un lieu d'expérimentations d'initiatives citoyennes.

Avec des salles de rencontres et du matériel mis à disposition ; qu’il soit technologique (sono,
photocopieuse, vidéo-projecteur, connexion internet) ou pédagogique (cycles de formations à destination des
bénévoles, boîtes à outils d'animations, jeux,...) ; la Fabrique souhaite être un lieu support à la vie associative,
5

Groupe de jeunes constitué en classe d’âge dans les villages qui organisent bien souvent des ventes de tartes, brioches
pour financer le banquet des classes, organisation de bal
6
Association basée à Bourg en Bresse ayant pour mission la Gestion, la Liaison et le Conseil aux Associations.
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ouvert au plus de 400 associations locales du Revermont. En revanche, on remarque toutefois une faible
présence d'associations de jeunes et un manque de synergie entre associations. La Fabrique a l'ambition d'être
une plateforme pour la coopération inter-associative et le développement de projets portés par les jeunes.

Concernant les services aux familles et aux publics fragilisés, on remarque que le format associatif
permet d'innover et de penser des propositions différentes comme c'est le cas avec la crèche de Ceyzériat aux
horaires atypiques. Ainsi, la Fabrique souhaite être un support auprès de la population locale afin de faciliter
l'accès aux services de proximité en organisant des permanences des institutions publiques comme des
associations du champ de l'action sociale ou de l'insertion. Il y aura par exemple un bureau dédié pour
l'organisation de permanences : accompagnement des jeunes sur leur insertion socio-économique, accès aux
droits et informations diverses.
Au-delà de la dynamique associative la Fabrique souhaite être un support à la vie locale en terme de
services et d'activités. Il s'agira de valoriser les productions locales à la fois en vente mais aussi en
consommation dans la Fabrique. Cela en lien avec les acteurs locaux : AMAP, marché de producteurs.
Concernant les réponses au questionnaire, il ressort que le point de vente est souhaité à 89%, principalement
pour de l’alimentaire. La vigilance sera ici de ne pas faire doublon avec l'existant mais bien d'être un relais. De
plus, 78 % des personnes interrogées souhaitent avoir un relais de services publics avec dans le trio de tête un
relais de l’Office de Tourisme, un Espace Jeunes et un Point d’info Emploi. Cela nous permet de dire que la
Fabrique peut être support à des services existants pour les rendre au plus près des habitants.

5.2 Un espace de rencontres pour faire vivre la solidarité &
la culture locale
5.2.1 ETAT DES LIEUX
Le territoire du Revermont est composé de nombreuses associations et un certain nombre d’entre
elles ont pour objet la culture. Il a ainsi été référencé 45 associations à but culturel tel que la musique, la
danse, le théâtre, le cinéma. Il existe sur le territoire un certain nombre d’initiatives et d’événements
programmés tout au long de l’année. Nous pouvons par exemple parler des « petites scènes vertes7 » qui
confirment l’intérêt de la diffusion culturelle à l’échelle du Bassin de Bourg-en-Bresse. Testées sur le jeune
public, il conviendra de pérenniser et de renforcer ces actions structurantes pour la qualité de vie de notre
territoire à travers des actions à destination du grand public. Sont également mis en place les « Jeudis du

7

Evènement culturel organisé par le théâtre de Bourg en Bresse permettant de valoriser des artistes locaux avec
des scènes dans les différentes communes du territoire. Il s’agit ici d’événements à destination du public jeune.
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Revermont », programmation portée par la communauté de communes et qui se met en place sur le
printemps.
De nombreux artistes ou professionnels de la culture vivent sur le Revermont. Il s’agit d’un réel vivier
qui est largement sous exploité faute d’initiatives ou de lieux adaptés. Bien qu’il existe des événements locaux,
il manque clairement d’un lieu adapté qui puisse accueillir une programmation annuelle éclectique et variée.
Les salles des fêtes sont souvent utilisées pour cela mais faute de moyens ou de mutualisation de la part des
communes, rares sont les salles équipées de système de diffusion sonore, de projecteurs de théâtre, de loges,
… Si nous regardons un peu plus loin sur le territoire, les autres lieux à disposition des habitants en capacité de
proposer un service similaire sont tous à plus de 30 minutes du Revermont. Nous avons bien sûr Bourg en
Bresse avec la salle de concerts la Tannerie et son théâtre qui rayonne très largement. Nous n’avons pas la
même ambition. Par contre les associations « l’étable de monsieur + » basée à Louvenne dans le Jura et « la
Grange aux Parapluies » basée à Saint-Julien-sur-Reyssouze sont des structures culturelles proches de la future
Fabrique en termes de proposition et d’envergure. Leur rayonnement arrive difficilement jusque dans le
Revermont c’est pourquoi nous pensons qu’un lieu adapté est tout à fait envisageable sur le territoire avec des
liens directs et un réel partenariat entre nos associations.

5.2.2 CONCRETEMENT SUR LA FABRIQUE
La Fabrique a vocation à faciliter et renforcer le lien social entre les habitants au travers d'ateliers
manuels, ludiques, sportifs et d’événements permettant de se rencontrer et de croiser différents publics. En
effet, même s'il existe de nombreux lieux où il est possible de se rencontrer (marchés, bars, événements,
associations type comité des fêtes ou conscrits), s'implanter sur un territoire est un long et dur processus car
les individus vivant et habitant depuis longtemps sur le territoire se connaissent et n'ont pas besoin de faire de
nouvelles rencontres. Or, on observe sur le Revermont un renouvellement de la population avec de nouveaux
arrivants sur le territoire.
Ainsi, la Fabrique se veut être un espace de rencontres et d'échanges pour divers publics qui n'ont pas
l'habitude de cohabiter notamment au travers de cafés-débats sur des thèmes liés à la parentalité, à des sujets
d'actualité ou tout simplement un espace d'accueil pour y lire un livre, réparer son vélo ou apprendre à
tricoter. L'ensemble de ces propositions a vocation à être co-construit et co-porté par les habitants et à
favoriser l'engagement bénévole. Ce lieu sera ouvert à tous : enfants, jeunes, familles. Il favorisera
l'intergénérationnel comme la mixité sociale dans une perspective de renforcer concrètement les solidarités
locales.
La Fabrique sera un lieu culturel important du territoire où les habitants pourront se retrouver autour
de concerts, théâtre, danse, expositions pour agrémenter et faire vivre le lieu. En effet, de nombreux artistes
sont présents sur le territoire (musiciens, plasticiens, troupes de théâtre), il s'agit là de valoriser les artistes
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locaux en leur offrant un espace où se produire. Il pourrait être aussi une base pour accueillir des événements
et des propositions ayant déjà lieu aujourd'hui comme les "jeudis du Revermont" ou encore le cinéma rural.
Avec le questionnaire, il ressort que le lieu culturel est souhaité à 99%, pour des concerts, spectacles
et expositions principalement. Ainsi, la Fabrique permettra de démocratiser la culture en milieu rural tout en
valorisant les artistes.

5.3 Un lieu d'accueil de groupes
5.3.1 ETAT DES LIEUX :
Il s'agit ici de pallier à un manque identifié par nos partenaires notamment pour l'hébergement des
touristes et des sportifs venant profiter du cadre du Revermont. En effet, le secteur offre une diversité
d'activités sportives (VTT, randonnées, parapente) mais aussi culturelles avec plusieurs musées et un
patrimoine riche et varié. Toutefois, ce territoire reste méconnu du grand public et souffre d'un manque de
reconnaissance sur le département de l'Ain et d'une faible valorisation (résultats de la démarche citoyenne).
Le territoire du Revermont comporte de nombreux types d’hébergements. Il y a sur le territoire six campings
(Chavannes, Simandre, Treffort-Cuisiat, St Etienne du Bois, Meillonnas, Journans), de l’hébergement insolite tel
que les cabanes champêtres « le petit co » à Simandre, le tipi à la ferme au bout du monde à Corveissiat, le tipi
de la Raza à Meillonas ou encore Wigwam à Corvessiat. On trouve également de l’hébergement de groupes
jusqu’à vingt personnes dont un agrée DDCS on peut citer par exemple : le château à Domsure pour quinze
personnes ou le gîte de la voix des Carpates à Bolozon pour vingt personnes. Sont également présents des
gîtes et des chalets / mobil home, mais il n’existe pas de gîte de groupe de plus de 20 places (hors lieu de
colonie) équipé et adapté pour tout type de public avec un certain nombre de services et d’équipements. Voir
cartes ci-dessous.
Le Revermont est un territoire difficile à délimiter, méconnu nationalement et localement. On y trouve
un office du tourisme qui se situe en bordure du Revermont, sur St Etienne du Bois, et prend en compte la
Bresse. Il dépend actuellement de la CCTER ce qui entraîne un désengagement des communes sur la
thématique du tourisme. Globalement il apparait que le potentiel du Revermont n'est pas suffisamment mis
en valeur et n'est pas toujours accessible. On y trouve pourtant un patrimoine historique et surtout naturel
important. Prenons l’exemple du GR59 qui permet de faire le tour du Revermont sur plusieurs jours avec des
sentiers à thèmes en passant par le Mont Myon. Un hébergement collectif aurait toute sa place au cœur de ce
cadre.
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Hébergements de tourisme : hôtels
En rouge, la vallée du Suran. Source : INSEE

5.3.2 CONCRETEMENT SUR LA FABRIQUE
La Fabrique du Monde Rural disposera d'un hébergement de 30 places de type gîte de groupe
comprenant des salles de formation avec une possibilité de pension complète, demi-pension ou gestion libre.
Ce gîte permettrait aussi d'accueillir les habitants lors de fêtes de famille ou pour des mariages. Il ressort avec
les réponses du questionnaire, que 83 % des personnes interrogées seraient prêtes à utiliser le gîte de groupe.
Parmi les utilisateurs 53% le loueraient 1 fois par an et la majorité (61%) souhaiterait avoir de 10 à 30 places en
gestion libre. Ainsi, il sera important de penser une communication large à diffuser par divers biais afin de faire
connaître ce lieu.

Il est également pensé pour être support aux activités internes du MRJC sur ce territoire, à savoir des
formations à l'animation BAFA et BAFD ; des séjours d'été, des formations citoyennes. Il pourra donc s'adapter
à d'autres associations et structures d'accueil sur le territoire.
Enfin, il est envisagé d'accueillir un public d'entreprises ayant besoin d'organiser des séminaires ou des
formations.
Ainsi, le gîte sera composé de différentes chambres allant du dortoir à la chambre double avec
sanitaires permettant d'accueillir un public large. De plus, les différentes formules de restauration permettront
à chacun d’agrémenter au mieux son passage à la Fabrique. L'accent sera mis sur la valorisation des produits
locaux que ce soit le comté AOC, la viande ou encore le maraîchage en lien avec les structures existantes
(AMAP, magasin de producteurs).
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De plus, divers services pourront être proposés au sein de ce gîte : la location de salles, un espace
cuisine, un espace détente, de l'information sur les possibilités de loisirs et de détente dans les environs.

5.4 Un lieu de développement économique
5.4.1 ETAT DES LIEUX
La Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse est le principal centre d’attractivité de l’emploi.
Il s’agit d’un marché où l’emploi est fortement polarisé. Trois communautés de communes ont un caractère
résidentiel marqué dont Treffort-en-Revermont. La totalité du territoire est concernée par les migrations
domicile-travail. En effet, 62 320 migrations domicile-travail quotidiennes sont comptabilisées, dont :


73% internes au périmètre de référence



16% en échange avec le reste du département



11% avec l’extérieur du département



76% des actifs utilisent la voiture

Les motifs de déplacements journaliers sont de plusieurs types : le travail pour 27%, les loisirs pour
22%, les achats pour 20%, l’accompagnement pour 17%, les études pour 8%, les démarches pour 6%. Un quart
des déplacements est effectué pour le travail et 42% des déplacements pour les loisirs et les achats.

La problématique des transports est récurrente. Faute d’être mobile, une partie de la population de
notre territoire ne peut accéder à l’emploi. Il est important de ne pas omettre le frein financier à la mobilité.
On observe une prépondérance des déplacements en
voiture. La marche à pied concerne de nombreux

Focus sur l’emploi dans l’Ain par secteur

déplacements au sein de chaque ville et village.

d’activité :

L’usage du vélo pour les motifs autres que loisirs est



L’agriculture : 2,5%

peu développé. Les transports en commun sont quant



L’industrie : 22,9%

à eux insatisfaisants. Ainsi, hors C.A. de Bourg-en-



BTP : 7,5%

Bresse, des transports en commun s’adressent à une



Le tertiaire marchand : 39,5%

clientèle

lieu



Le tertiaire non marchand : 27,6%

principalement dans cinq directions : Lyon, Oyonnax,



La population active est composée à 53%

captive.

L’offre

ferroviaire

a

Mâcon, Ambérieu-en-Bugey, Paris à Genève. Le réseau
TER autour de Bourg-en-Bresse est souvent assuré par

d’hommes et à 47% de femmes.


56% des emplois sont des ouvriers et des

des liaisons en cars. Les horaires et les temps de

employés (contre 51 % en Rhône-Alpes).

parcours dissuasifs ne concourent pas à rendre ce
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service attractif. Sur notre territoire cible, les TER sont présents dans quelques communes Simandre, Cize,
Villereversure, les cars de l’Ain également avec plusieurs lignes circulant entre les villages. Les transports type
co-voiturage se développent de plus en plus avec notamment des aires prévues à cet effet.
Les transports sont une réponse à l’accès à l’emploi, mais faute d’être développés actuellement sur
l’ensemble du territoire et ayant des limites horaires, il semble pertinent d’ériger comme priorité, l’accès à la
mobilité et poursuivre le développement de certains services directement en zones rurales éloignées des
organismes du monde de l’emploi tel un PIE (point info emploi).

A l’échelle de notre territoire d’intervention, on observe une très forte attractivité de Bourg-en-Bresse,
ville-centre : 75,7% des emplois sur la C.A. de Bourg-en-Bresse et 54,1% des emplois sur la seule ville de Bourgen-Bresse. Les migrations en-dehors de la CA de Bourg représentent à peine plus du quart des migrations.
En ce qui concerne les relations avec l’extérieur, elles ne sont significatives que :
-

Vers le Rhône et surtout le Grand Lyon ;

-

Vers la Saône-et-Loire (Mâcon) pour les EPCI qui en sont les plus proches.

Concernant le volet d’accompagnement sur l’accès à l’emploi, il n’y a pas de relais Mission Locale
Jeunes sur les deux communautés de communes alors que cela ne coûte « que » 6000€ par an. Cela est
dommageable car les relais Mission Locales Jeunes permettent d’être au plus près des jeunes et de les orienter
ensuite vers d’autres structures.
Concernant la formation, sur le département, il y a 506 organismes de formations : dont trois CFA. Les
principaux établissements que nous retrouvons sont les lycées, université, IRTS et une école de commerce. Les
industries sont présentes dans l’Ain de manière historique, elles ont su faire face aux évolutions
technologiques, l’innovation et l’international pour continuer à se développer. Les structures d’insertion par
l’activité économique (SIAE) sont l’un des principaux instruments de lutte contre les exclusions. Il s’agit de
passerelles et de tremplins vers l’emploi dit « classique » pour les personnes sans emploi rencontrant des
difficultés sociales et professionnelles particulières. L'Insertion par l'Activité Economique s'adresse aux
personnes qui cumulent des difficultés sociales et professionnelles en raison de leur âge, de leur
comportement, de leur état de santé ou encore de la précarité de leur situation matérielle. Il s'agit notamment
des bénéficiaires du RSA, des demandeurs d'emploi de longue durée (> à 1 an), des jeunes de moins de 26 ans
peu qualifiés, des personnes prises en charge au titre de l'aide sociale… Les activités des SIAE sur notre
territoire sont essentiellement : le ménage, le bricolage et le jardinage, l’entretien des espaces verts, le service
aux personnes mais aussi la production et la vente de légumes biologiques, le repassage, ou encore la gestion
des déchets et la restauration collective. Plusieurs projets sont en cours principalement sur l’activité de
ressourcerie qui a ouvert ses portes. Ces démarches pourraient déboucher sur le développement d’activités
plus porteuses de clientèle dans les années à venir.
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61% des demandeurs d’emploi ont un niveau de qualification faible (niveaux 6 et 5). Cela est
comparable au département et supérieur de six points au taux régional.
Sur la question des transports et des déplacements, l’Ain dispose d’un réseau autoroutier de plus de
200 km, au cœur des échanges européens. Ce maillage s’est densifié avec l’A432 et l’A406. La Ligne du HautBugey positionne Bourg-en-Bresse à 1h50 de Paris et à 1h20 de Genève. Le département bénéficie, en plus, de
la proximité immédiate des deux aéroports internationaux de Lyon et de Genève.

5.4.2 CONCRETEMENT SUR LA FABRIQUE
Le MRJC et la Fabrique ont pour objectif de permettre à des jeunes de développer leurs projets dans
un cadre sécurisé où ils peuvent prendre confiance, expérimenter et confronter leurs idées en collectif. C'est
pourquoi, il nous parait essentiel de faciliter l'intégration socio-économique des jeunes pour qu'ils puissent
vivre et travailler dans le Revermont s'ils le souhaitent.
On constate tout d'abord qu'il n'y a pas de Mission Locale Jeunes sur ce territoire alors qu'il y a un
certain nombre de jeunes qui se rendent et utilisent celle de Bourg en Bresse (plus de 20 jeunes sur la seule
commune de Villereversure). Au-delà de proposer un accompagnement à l'emploi, la mission locale englobe
d'autres questions liées à la mobilité, à l'isolement. Nous souhaitons faire de notre Fabrique un lieu relais pour
la mission locale. Il nous semble essentiel d'accompagner les jeunes directement sur leur territoire pour les
amener à une prise de confiance en leurs capacités.
Nous observons un fort impact des migrations domicile/travail et une forte attractivité de Bourg en
Bresse en tant que ville-centre et concentrant la majorité des emplois (75,7%). Ainsi il semble important de
favoriser l'innovation sur le territoire. Cela pourrait se traduire par un espace de co-working, cet espace de
travail permettra aux utilisateurs de travailler sur leur bassin de vie.
Nous imaginons aussi un Fablab, qui est un lieu ouvert au public, favorisant la transmission et la
rencontre entres publics différents. Cela passe par la mise à disposition d'outils, tel que ceux présents dans un
garage pour permettre à chacun de réparer sa voiture, ou encore des machines-outils pilotées par ordinateur
telle qu'une imprimante 3D, pour la conception et la réalisation d'objets ou pour créer ses T-shirts, gobelets,
autocollants pour des manifestations par exemple ! Cette mise à disposition de matériel sera accompagnée
par des personnes ressources : garagistes, artisans, passionnés qui favoriseront la transmission de savoirs et de
compétences. Toutes ces idées permettraient de maintenir, voir de créer de nouveaux emplois et de rendre le
territoire attractif et innovant. En effet, il y a plus de 4000 créations d'activités par an sur le département dans
différents secteurs : industrie, BTP, commerce et services. Nous pensons que créer son activité dans le
Revermont est possible. La Fabrique pourrait à terme devenir une couveuse de jeunes entrepreneurs. Dans ce
cadre là nous sommes d'ores et déjà en lien avec la coopérative d'activités et d'emplois, basée sur Bourg en
Bresse, qui pilote le dispositif expérimental PIMENT à destination des jeunes créateurs d'activités.
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La Fabrique du Monde Rural dans le Revermont rentre donc la phase post
diagnostic qui est celle de la recherche d’un lieu pouvant accueillir le projet dans son
ensemble. Les 4 piliers ont été définis, nous savons aujourd’hui vers quoi va tendre la FMR,
nous avons à trouver la bâtisse adéquate qui réponde au cahier des charges. Celui-ci a pu
être établi avec les données recueillies mais également grâce à un mécénat de
compétences avec l’agence Accenture qui a mis à disposition de l’association des moyens
humains et techniques pour l’élaboration d’un cahier des charges réaliste intégrant les
différents volets. La proposition faite n’est pas définitive, elle évoluera en fonction des lieux
ciblés, du budget définitif et de l’évolution continue du projet. Mais cela donne une idées
des superficies et des besoins à minima pour mener à bien le projet dans son ensemble.
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6.1/ Le lieu : cahier des charges

ESPACE HEBERGEMENT :
215 m² agrée DDCS, ERP
30 places

-

2 dortoirs de 6 personnes - 38m²
3 chambres de 4 personnes - 48m²
3 chambres de 2 personnes (incluant salle de bain)- 33m²
2 salles de bain 40m²
une cuisine équipée de 30m²
un espace salon/salle à manger/ espace détente 15m²
Pièce laverie (machine, étendoir, repassage, étagères).
rangement 11 m²

ESPACE BISTROT
ASSOCIATIF/ ESPACE
CULTUREL :
160M²

-

bar et espace de vente de produits locaux 30m²
salle de spectacle de 70m²
toilettes (voir mutualisation) 15m²
cuisine professionnelle avec chambre froide, frigo, plonge 25m²
local de stockage (chaises, tables, sono, …) 20m²

-

1 salle de réunion de 15m² (tables, chaises, rangements, vidéo
projecteurs, paper board, enceintes+micro)
1 salle de réunion de 20 m² (tables, chaises, rangements, vidéo
projecteurs, paper board, enceintes+micro)
modulation salle 1 +2 donc 35m²
bureau 1 de 10m²
bureau 2 de 10m²
2 bureaux supplémentaires
toilettes (mutualisation)
local technique (photocopieuse, ...) 7m²

-

ESPACE REUNIONS/
ASSOCIATION :
70 M²

-

ESPACE HANGAR :
70M²

-

ESPACE ACCUEIL :

ESPACES TECHNIQUES :
85M²

EXTERIEURS:
1500M²
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Une plateforme multi-fonctions : ateliers / bricolage : outithèque,
machines à coudre
Fab-Lab : imprimante 3D, découpeuses laser, …

-

Un comptoir équipé
Armoires de rangements
Un coin salon pour lecture, kiosque, attente
Des présentoirs pour les produits en ventes / en expositions, de la doc
sur le secteur (relais OT), affichages pour les associations du secteur.

-

chaufferie 20m²
local poubelles 10m²
local ménage 5m²
local de stockage 50m² (à voir avec l'espace culturel)

-

500m² d’espace test agricole
1000m² d’espace camping : pour les groupes: emplacements, sanitaires,
électricité, espace feu de camp.
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6.2/ Les moyens humains actuels sur la Fabrique :
Les comités de pilotage de chacune des Fabriques se font accompagner à la bonne réalisation du
montage de projet par les membres des instances régionales, les membres de la Commission Stratégie
économique nationale, les membres du Conseil d’Administration National, ainsi que par le personnel
technicien du siège social du MRJC. Comme indiqué plus haut, le comité de pilotage gère les questions
pratiques et les décisions organisationnelles. Pour les grands positionnements, le MRJC dans son ensemble se
mobilise et fait Mouvement. Il s’agit alors d’une seule structure en capacité de prendre une décision politique
pertinente du local au national. Le projet de Fabrique est un projet qui est porté au sein de la section
départementale, il n’ai pas indépendant et prend en compte la vision qu’ont les jeunes sur l’ensemble du
territoire de l’Ain avec bien sur la spécificité du Revermont.

ORGANIGRAMME DES ACTEURS DU PROJET DE FABRIQUE :

Le Copil (comité de pilotage de la Fabrique).
Composition: 4 bénévoles et un salarié.
Rôle : cette équipe se retrouve toute les semaines afin de faire avancer le projet dans sa globalité.
C'est le Copil qui prend les décisions importantes et qui donne la vision du projet sur le territoire.

MRJC La commission nationale

MRJC le conseil d'administration
local & régional

"Stratégie économique"

Composées de jeunes du mouvement, ces deux structures prennent
les décisions politiques et stratégiques pour l'année en fonction des
choix votés par les jeunes lors des assemblées générales locale et
régionle. Le projet de Fabrique bien que porté par le Copil est une
partie des activités de MRJC sur un territoire et prend donc en
compte la structuration démocratique du MRJC sur ce même
territoire.

Rôle : commission nationale du MRJC qui a pour objet
d'accompagner, entre autres, les projets de Fabriques sur les
questions financières et foncières. Cette commission propose
également des outils pour la gouvernance et la mise en relation des
différentes fabriques en France.

Le réseau de sympathisants:
Composé de personnes du territoire et du
département, issues du MRJC ou sensibles au projet
de Fabrique. Ce collectif informel mais très présent
constitue un fort potentiel de savoirs et de
ressources, aussi bien pour de l'accompagnement,
du pilotage que pour donner un coup de main.

Commission Rénovation

Commission Animation

Commission Communication

Composition : sympathisants, membres du MRJC ,
bénévoles et de professionnels du bâtiments.

Composition : sympathisants, membres
du MRJC, bénévoles

Composition : sympatisants, membres du
MRJC, bénévoles

Rôle : accompagner le Copil dans toute la phase de
rénovation du bien immobilier. Cette commission
propose du conseil, de l'accompagnement et est en
capacité de prendre des décisions sur la rénovation.

Rôle : animer la démarche de fabrique
hors les murs, et mettre en place le
prochain fonctionnement de la
Fabrique.

Rôle : organiser la communication autour
du projet de Fabrique: internet, mail,
Newsletter, Affiches, Radio, ...
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ROLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION NATIONAL :
Il est garant du projet global des Fabriques du Monde Rural conformément aux Orientations
Nationales 2014-2021 et à la feuille de route « Stratégie Economique » de l’association. Il s’agit notamment de
respecter les trois objectifs du projet de Fabrique :


un lieu support aux activités du MRJC qui génère des ressources propres.



un lieu géré et animé par des jeunes.



un lieu ouvert aux habitants et au territoire, levier de développement.

Il gère l’immobilier du MRJC et s’assure de la viabilité économique des projets de Fabriques. Il délègue
la mise en œuvre de la stratégie économique du Mouvement à la Commission Stratégie Economique.

ROLE DE LA COMMISSION NATIONALE « STRATEGIE ECONOMIQUE » :
Elle met en œuvre la feuille de route « Stratégie Economique ». Elle suit et accompagne les collectifs
porteurs de projet de Fabriques du Monde Rural dans la mise en œuvre des projets. Pour ce faire, elle désigne
des membres, chargés du suivi des collectifs.

6.3/ Fonctionnement démocratique et politique de la future
Fabrique :
La Fabrique du Monde Rural, au niveau des bâtiments, sera la propriété du MRJC. Cela au vu du plan
de financement élaboré (voir partie 6.4). Il s’agit d’un investissement important pour la structure, une réelle
prise de risque pour faire vivre ces lieux de solidarités locales. Nous souhaitons pouvoir rester maîtres du bâti
mais pour autant la gestion de la Fabrique et les activités qui s’y dérouleront seront pensées et proposées par
les jeunes, les habitants, les associations locales et tous les citoyens locaux souhaitant s’y investir.

Nous voyons qu’il se dégage deux grands ensembles d’activités dans la future Fabrique :
- les activités de gestion (ex. : gîte de groupe, location de salles,…).
- les activités d’animation (ex. : café associatif, espace FabLab, espace de co-working,…).

LES ACTIVITES DE GESTION :
Les activités de gestion de la Fabrique resteront internes au MRJC. Elles seront incluses dans le
fonctionnement national et local actuel du MRJC. Pour les mener à bien, nous pourrons nous faire
accompagner en faisant appel à notre réseau social et en disposant par exemple, d’un conseil de gestion ou
d’un comité d’appui stratégique. Ces activités de gestion auront, entre autres, comme objectif de permettre à
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la Fabrique d’être viable économiquement. Tous les volets présentés ci-dessus ne pourront pas être
totalement bénéficiaires, ou ils ne permettront pas d’être totalement autonome. Prenons l’exemple d’une
proposition culturelle, aujourd’hui nous savons que proposer une programmation est rarement
économiquement viable mais pour autant nous sommes convaincus de l’importance de proposer des
événements culturels sur le territoire. C’est pourquoi d’autres domaines comme le gîte de groupe devrait
permettre d’obtenir des bénéfices qui pourront faire vivre la structure dans son ensemble. De plus ces
activités permettront à terme d’alimenter une caisse nationale afin de créer d’autres projets de Fabrique en
France. Nous voyons cela comme un cercle vertueux.

LES ACTIVITES D’ANIMATION :
Les activités d’animation seront ouvertes aux utilisateurs de la Fabrique. Nous veillerons à ce que
chacun y trouve sa place tout en définissant un périmètre qui permette à d’autres groupes d’utilisateurs de
mener à bien leurs activités. L’essence même du projet de Fabrique est d’être ouvert à tous. Ces activités
seront proposées par les collectifs et peuvent être très larges en fonction des besoins, des envies et des
volontés.

LES INSTANCES AU SEIN DE LA FABRIQUE :
Sera proposé un espace d’échange, de concertation, de co-construction et de décision du projet
annuel du type assemblée générale de la Fabrique. Les utilisateurs de la Fabrique pourront participer à cette
réunion, qui décidera d’une feuille de route annuelle. Les modalités d’animation et de vote seront
transparentes et démocratiques pour que chaque personne puisse s’exprimer et prendre part dans le projet.
Une commission d’animation et de gestion sera créée. Cette commission reflétera la composition de
la Fabrique tout en laissant une place majoritaire aux jeunes. Elle devra faire le lien avec l’instance régionale
(projet d’animation, gestion financière et des activités) et l’instance nationale (emprunt et mutualisation
notamment).
Des commissions « activités » permettront de piloter les activités au quotidien. Ces commissions
seront chargées de la gestion et de l’animation de celles-ci.
Une commission support fera le lien sur les activités d’animations et de gestion de l’ensemble du
réseau des Fabriques, afin de mutualiser et tirer profit des bonnes pratiques de chaque collectif.
Nous nous doterons d’un organe de gestion transparent et démocratique permettant à chacun de
s’investir. Nous allons également créer une charte des valeurs et de fonctionnement de la Fabrique qui
donnera un cadre nécessaire pour s’assurer la pérennité du projet mais également pour s’assurer que les
projets portés au sein de la structure soient en accord avec les valeurs humanistes du MRJC : un projet ouvert
à tous qui favorise la transformation sociale par un collectif permettant l’émancipation personnelle.
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SCHEMA DU FONCTIONNEMENT POLITIQUE ET DEMOCRATIQUE DE LA FABRIQUE:

Commission
Gestion &
animation

Commissions
« Activités »

L’assemblée
générale de la
Fabrique

Il s’agit de toutes les
commissions où les
activités se font en
portage collectif avec
des
habitants,
associations,
entrepreneurs, jeunes
etc.

LA FEUILLE DE ROUTE
Ceux qui font vivre la Fabrique : les jeunes
territoire, les jeunes du MRJC, les habitants,
porteurs de projets et d’activités dans
Fabrique, les associations partenaires,
institutions, les élus….

Elle a en charge le pilotage
des activités de la Fabrique
suite aux décisions de
l’Assemblée Générale.
Elle est composée :
De membres élus par vote
lors de l’assemblée générale
avec des représentants des
différentes
commissions
d’activités. De membres du
MRJC.
Elle sera majoritairement
composée jeune de moins de
30 ans.

du
les
la
les

Elle construit la stratégie de la Fabrique pour
l’année à venir en lien avec le CA local et la
CSE/le CAN du MRJC. La feuille de route intègre
les modalités de la feuille de route de la stratégie
économique du MRJC.

POURQUOI UNE
« ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE » ?
Le projet de Fabrique se
veut ouvert sur le
territoire et les habitants.
Il faut donc se doter d’un
organe ouvert à tous et
dont la gestion est
transparente

Cette charte reprendra les valeurs, les objectifs et les volontés du projet de
Fabrique du Monde Rural. Elle permettra également de définir le fonctionnement
de la structure dans son ensemble afin de favoriser l’engagement de tous sans
compromettre le projet dans sa visée pour le territoire du Revermont. Un cadre
apparaît nécessaire pour un fonctionnement démocratique transparent et
accepté par tous. Ce document explicitera les rôles et missions de chaque entités
présente sur la Fabrique ainsi que les modalités de prise de décisions.
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6.4/ Le plan d’investissement
ACHAT IMMOBILIER, TRAVAUX ET INSTALLATION DE LA FABRIQUE :
Pour pouvoir acquérir le lieu et le rénover avant son ouverture, nous avons établi un budget
d’investissement de départ de 500 000€. Actuellement, nous disposons en fonds propres de 280 000 €,
provenant des financements internes du MRJC8, soit (56% du budget d’investissement total). Nous sommes
actuellement dans une phase de recherche de financements à hauteur de 220 000 €.





Achat ou don du bien immobilier = 200 000 €
Rénovation et mise aux normes = 200 000 €
Installation et équipement des différents espaces = 100 000 €
- Hébergement = 20 000 €
- Salle de spectacle = 30 000 €
- Salles de formation = 10 000 €
- Cuisine équipée = 15 000 €
- Café associatif = 10 000 €
- Bureau = 5 000 €
- Ateliers = 10 000 €
INVESTISSEMENT PREVISIONNEL TOTAL = 500 000 €

Les budgets d’investissement des projets de Fabriques seront validés par le Conseil d’Administration
National (CAN), après passage en commission stratégie économique (CSE). Si une validation est effectuée par
la commission stratégie économique puis par le CAN, cela pourra entraîner la mobilisation d’une partie du
fond « Fabriques » pour investir dans une bâtisse.
L’objectif, entre autres, dans le montage financier des Fabriques est de lever des co-financements
(Collectivités, Union Européenne, Prêt d’Investissement d’Avenir, etc.) pour venir financer « l’investissement
dans la pierre ». Le MRJC réaffirme sa volonté de travailler en partenariat. En 2015 et 2016, c’est un grand
nombre d’acteurs qui, par leur soutien moral, financier ou matériel sur les différentes actions du Mouvement
lui ont permis de vivre et d’accompagner des jeunes dans le monde rural.
Nous remercions les partenaires actuels qui nous aident et qui nous suivent récemment ou depuis
plusieurs années. Aujourd’hui, nous sommes à la recherche de partenariats, notamment pour l’obtention de
subventions d’investissement, afin que le projet de Fabrique du Monde Rural dans le Revermont puisse voir le
jour.

8

L’investissement financier du MRJC sur les Fabriques est issu du redéploiement de son patrimoine immobilier parisien
au service du développement de lieux innovants en régions.
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Fabrique du Monde Rural dans le Revermont
www.fabrique-revermont.fr

MRJC de l'Ain

27 rue du docteur Nodet
01000 BOURG EN BRESSE
07 83 29 64 99 / 04 74 45 37 86
fmrrevermont@mrjc.org

