
FORUM POLITIQUES DE JEUNESSE EN MILIEU RURAL (15-25 ans)

30 novembre 2018 — Salle Fédéric CHOPIN, Rue du stade, 49370 Bécon les Granits

Inscription 
Elle se fait exclusivement 
en ligne avant le 10 novembre

Renseignements
crenou@francas-pdl.asso.fr
ou 
olivier.joulain@centres-sociaux.fr

Participation gratuite

Restauration possible : 
14 € (repas et café compris) 
Règlement sur place au moment de l'accueil 
par chèque ou en différé par le Trésor public 
(une facture sera remise au participant) 

Adresse :
Rue du stade, 49370 Bécon les Granits
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Politiques de Jeunesse
en Milieu Rural (15-25 ans)

3ème

  édition

Salle Frédéric CHOPIN

Rue du stade, 49370 BÉCON LES GRANITS

de 9h à 16h30

À destination des élus
et des professionnels en lien avec les jeunes

En partenariat avec

https://goo.gl/forms/cxh8uNpsYzDZx0Li2
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Depuis 2012, ce forum est porté  par un collectif 
d’Associations et de Mouvements de Jeunesse et d'Éducation 
populaire intervenant dans les différents territoires ruraux 
de Maine et Loire, avec le soutien de la DDCS 49.

À l’origine de cette 3ème  édition, il y a la volonté de 
(re)penser les «  jeunesses  en milieu rural » aujourd’hui et 
de contribuer à la prise en compte des jeunes de 15 à 25 
ans dans les projets éducatifs locaux.

Le sujet est d’autant plus important qu’il s’agit de jeunes 
relativement "invisibles" dans   le débat public  comme 
dans la recherche.

Ce forum est organisé pour vous, professionnels, béné-
voles et élus, qui êtes concernés par le présent et le 
devenir de ces jeunes.

L'ambition de cette journée est d'apporter 
des éléments de réponses aux questions   
suivantes :
 • Quelles réalités géographiques, 
    sociales et économiques revêt le terme 
    de territoire rural aujourd'hui ?
 • Quelles sont les spécificités, les 
    réalités et les difficultés des jeunesses
    vivant dans ces territoires ?

Cette journée sera l’occasion d’enrichir vos 
réflexions, de vous donner des pistes d’actions  sur 
vos territoires.  

Nous vous attendons nombreux ! 

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

PROPOS D’OUVERTURE

CONFÉRENCE-DÉBAT

 Le milieu rural aujourd'hui : 
 De quoi parle t-on ? Qui sont les jeunes ruraux?

 Hélène CHAUVEAU, Géographe au Laboratoire d'Études Rurales
 Bertrand COLLY, Rapporteur du rapport du CESE « Place des jeunes 
 dans les territoires ruraux »

REPAS / CAFÉ

TÉMOIGNAGES ET EXPÉRIENCES

 Ateliers d’échanges thématiques à partir d’un récit 
 d’expériences 

 • Les Tiers-Lieux en milieu rural : 
 Des espaces de rencontres, d'expérimentations et de savoirs-faire

 • Se déplacer localement, un problème pour les jeunes ? 
 Des solutions existent

 • Les pratiques numériques : les jeunes ruraux ne sont pas en reste ! 
 Quels enjeux pour les professionnels ?

 • Contribuer à l'animation du territoire : 
 Des initiatives possibles

 • Et pour les jeunes en marge ? 
 Des groupes ressources pluridisciplinaires croisent leurs regards 

CLÔTURE
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