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LE CELAVAR, LABORATOIRE D’EXPERTISE CITOYENNE
Depuis janvier 2011, le CELAVAR développe un Laboratoire d’Expertise Citoyenne pour remplir ses
missions. Ce laboratoire associatif mutualisé transforme les idées détectées localement en projets
d’innovation sociale et en propositions d’actions et de politiques pour les acteurs des territoires ruraux.

Sa raison d’être : de l’idée au projet, impulser, coordonner, créer les synergies,
animer…
Le monde associatif est souvent isolé, parfois cloisonné, et les bonnes idées ou initiatives ne profitent
pas assez des expériences sur d’autres territoires. Le Laboratoire permet de rompre cet isolement et de
nourrir les actrices et les acteurs du développement territorial sur les enjeux importants pour le
développement durable des territoires ruraux.

Ses missions


C’est un lieu où s’élaborent et se pilotent des projets

Ce véritable « bouillon de culture rurale » permet l’émergence de projets sur des thématiques
transversales, d’intérêt pour le développement rural, mais qui ne sont pas ou peu mises en lumière
actuellement.


C’est un lieu d’expérimentation

Les projets sont innovants et centrés sur une réalisation « terrain ». Les expérimentations territoriales à
l’initiative des actrices et des acteurs du développement durable des territoires ruraux et par voie de
conséquence les associations du réseau CELAVAR sont au cœur du dispositif


C’est un lieu d’expertise et de plaidoyer

Au-delà des expérimentations territoriales, le Laboratoire permet la co-construction d’une expertise en
partenariat avec les autres actrices et acteurs du développement rural et notamment le monde de la
recherche. Cette expertise est au service d’un véritable changement dans les réponses apportées aux
enjeux, en pleine mutation, des territoires.
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L’atout laboratoire
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LE CELAVAR, UNE COORDINATION ASSOCIATIVE
Le CELAVAR est la coordination associative de développement durable des territoires ruraux qui
rassemble 12 fédérations nationales adhérentes et 9 CELAVAR régionaux.

Sa raison d’être : créer du lien social au service du développement territorial
Le CELAVAR et ses adhérents s’engagent dans le développement territorial, par la mobilisation de la
société civile pour des actions d’intérêt général. Ils agissent avec les valeurs de l’éducation populaire
dans les champs de l’agriculture, du sport, de la culture, du sanitaire et social, de l’environnement, de
l’insertion par l’activité économique, du développement local, pour une société plus juste et solidaire
même au plus loin de la ville. En complémentarité avec d’autres, le CELAVAR est un partenaire des
pouvoirs publics pour renforcer leur efficacité et répondre aux besoins sociaux actuels et de demain.
Au plus proche des habitant-e-s, il est à même, à travers ses réseaux membres, d’identifier leurs
besoins et d’accompagner les profondes mutations que connaissent les territoires ruraux. Il participe
ainsi à une dynamique indispensable visant à créer des rapports équilibrés entre la ville et la
campagne.

Ses missions


Représenter les associations du rural, auprès des pouvoirs publics et autres instances
pertinentes, sur les questions relatives à la vie associative et aux territoires ruraux

Le CELAVAR est la porte-voix des associations rurales et par là-même celui des citoyennes et des
citoyens des milieux ruraux. Cette fonction est double. Elle vise à la fois la mobilisation sur le fait
associatif et sur les enjeux propres aux territoires ruraux.


Favoriser la mutualisation d’expériences, de pratiques et de savoirs

Le CELAVAR favorise l’échange, la diffusion et le transfert des expériences, des pratiques et des
savoirs, afin d’initier une démarche de progrès continu sur des sujets d’intérêt commun, en créant les
conditions nécessaires à cette mutualisation.


Expérimenter de nouvelles réponses à apporter aux besoins des territoires ruraux

Chacun reconnaît le rôle indispensable des associations dans l’identification de nouveaux besoins et
dans l’expérimentation de nouvelles réponses à apporter. Une coopération inter-associative permet de
travailler sur des sujets transversaux et favorise ainsi l'indispensable décloisonnement des approches
qu'impose le développement durable. Le CELAVAR se fixe pour mission de co-construire cette
dynamique de projet, de la coordonner, et d’en diffuser les résultats.

3

L’atout coordination
Par coordination, on entend : capacité à rassembler des associations et les accompagner pour porter
ensemble et promouvoir l’innovation sociale au service des territoires.
Les avantages sont :




le décloisonnement des approches (voir autrement, voir plus large, s’inspirer de ce qui existe,
imaginer) ;
la mutualisation des pratiques, des démarches, voire des moyens (gagner du temps, développer
plus vite, mieux) ;
la co-construction (partir des expériences de chacun pour optimiser par des solutions que
chacun-e pourra adapter sur son territoire).
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UN LABORATOIRE D’EXPERTISE CITOYENNE, POUR
QUOI FAIRE ?
Se coordonner pour porter ensemble l’innovation sur les territoires ruraux au service
d’une prévention sociale globale
Etre un acteur de la prévention sociale globale en rassemblant les parties prenantes du développement
durable des territoires ruraux, telle est l’ambition du CELAVAR et du Laboratoire d’Expertise
Citoyenne.
Face à un monde de plus en plus complexe, où tout semble interconnecté, il apparaît important de
construire et de faire vivre, d’animer des espaces où des actrices et des acteurs aux spécialités
multiples se rencontrent. C’est de ces rencontres que naissent les nouvelles réponses adaptées aux
évolutions que connaît aujourd’hui le monde rural. Pour ce faire, les actrices et les acteurs de terrain
ont besoin d’échanger, de se confronter entre eux, de voir plus large, de mutualiser leurs efforts… sans
quoi il ne saurait y avoir de diffusion et d’essaimage des bonnes pratiques.

De ce constat est née la volonté d’aller plus loin dans la coordination, et d’identifier les
conditions de réussite d’un dispositif « rassemblant »
Comment disposer d’un flux d’idées nouvelles suffisant, comment susciter l’envie de contribuer,
comment installer un rythme d’animation, instaurer une légitimité de compétence dans la sélection des
idées transformées en projets, comment mettre en place des règles qui favorisent l’efficacité du
fonctionnement (rigueur dans l’instruction des idées, pertinence de sélection des projets, recherche
d’appuis, engagement pérenne des individus pour contribuer aux projets, etc. ? Telles ont été les
questions à traiter pour transformer une idée en dispositif opérant.

Se coordonner pour co-élaborer et porter un plaidoyer opérationnel
Si le changement et l’innovation ne peuvent que naître des expérimentations locales, leur diffusion et
leur portée dépendent de la capacité des personnes qui les portent à convaincre les politiques et les
autres actrices et acteurs de la société, du local au national, voire à l’échelle de l’Europe et du monde.
Le CELAVAR, grâce à son Laboratoire d’Expertise Citoyenne, entend donc permettre à travers un
dialogue constant entre expérimentation et expertise (académique et non académique) la constitution et
la diffusion d’un plaidoyer opérationnel vers les « décideurs » et notamment les actrices et les acteurs
des politiques publiques.
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UN LABORATOIRE D’EXPERTISE, COMMENT FAIRE ?

Etape 1 : émergence des idées
Le principe d’émergence des idées repose sur le fait que les propositions d’expérimentation
proviennent de toutes les composantes de la société : partenaires, adhérents, associations locales,
pouvoirs publics, individus, etc.
Le CELAVAR organisera des Remue-méninges en région et au niveau national chaque année où des
invité-e-s et des adhérent-e-s échangeront, débattront et proposeront des sujets permettant de répondre
à des enjeux sociétaux dans les territoires ruraux.
Une page internet sera également créée pour permettre, à chaque personne sensible à ces
problématiques, de proposer une nouvelle expérimentation locale. Des outils spécifiques aux
partenaires seront aussi développés pour favoriser leur implication dans l’émergence des idées.

Etape 2 : réalisation du « projet »
Après la sélection des idées à expérimenter sur des critères d’innovation, de portée d’intérêt général,
de capacité par le Laboratoire d’Expertise Citoyenne à être le porteur le plus adéquat, le projet sera
mené de façon collaborative au sein du Laboratoire.
Le Laboratoire mettra à disposition de chaque projet soutenu des ressources humaines, ses
compétences et un premier financement. Le Laboratoire se fixe l’objectif d’associer le plus de parties
prenantes possible afin d’optimiser l’utilité sociale de l’expérimentation.

Etape 3 : valorisation du « projet »
Chaque projet sera évalué et valorisé en priorité sur ses niveaux d’impact social et d’intérêt général.
Le Laboratoire veillera également à valoriser tous les projets auprès et pour l’ensemble des parties
associées (partenaires, associations locales, pouvoirs publics, etc.). La valorisation prendra la forme
d’essaimages pour toucher un maximum de bénéficiaires, de plaidoyers basés sur l’expérimentation,
de conférence de sensibilisation, etc.
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« L’INTERGENERATIONNEL : UN LEVIER POUR CREER
DU LIEN SOCIAL EN MILIEU RURAL », UN PROJET
PILOTE
En quelques mots…
Le projet intergénérationnel est le premier projet né dans le cadre du Laboratoire d’Expertise
Citoyenne, il a été lancé début novembre 2011 pour s’achever fin 2013.
Il a pour finalité de développer du lien social durable sur les territoires ruraux en essaimant des
pratiques qui créent, entre les générations, un lien adapté aux spécificités du monde rural, en
maintenant et en développant des activités sur le territoire, notamment l’installation des jeunes, et
enfin en favorisant l’émergence de solutions ayant un bilan économico-sociétal global positif ce qui
participe à la minimisation des coûts du vieillissement de la population pour les territoires ruraux.

Pourquoi traiter ce sujet ?
Une évolution démographique marquée par un vieillissement de la population
Le vieillissement démographique constitue une tendance incontournable de la société. Ainsi, selon
l’INSEE, la population des plus de soixante ans devrait doubler d’ici 2050, pendant que les plus de 75
ans tripleront et que ceux de plus de 85 ans quadrupleront. Ce vieillissement transformera le poids
relatif des différentes classes d’âge. Le groupe des soixante ans et plus dépassera en nombre celui des
moins de vingt ans vers 2020.
À cette évolution démographique s’ajoute une évolution des mentalités et des modes de vie. Par
exemple, retraite n’est plus nécessairement synonyme de retrait de la vie sociale. On constate de plus
en plus qu’il y a bien des formes de « retraite active » après la cessation d’activité professionnelle.
Cependant l’image des seniors est encore largement négative et quand on parle d’eux c’est plus
souvent pour évaluer le coût de la dépendance que pour monter comment le vieillissement actif est
aujourd’hui une force pour nombre de nos territoires notamment ruraux.
Conflit entre générations vs cohésion sociale
Parallèlement, on constate le cloisonnement de notre société en tranches d’âge et en mode de
traitement social indépendant les uns des autres.
Alors que la famille était autrefois garante du lien intergénérationnel, l’évolution des mœurs, des
modes de vie et la montée de l’individualisme ont brisé ce modèle social d’organisation. Au regard des
politiques publiques, l’intergénérationnel semble même ne plus exister. Les problèmes de chaque
génération sont traités séparément. À segmenter toujours plus, on ne peut que perdre du lien social
intergénérationnel. Ceci renforce la problématique d’un vieillissement qui apparaît comme toujours
plus coûteux (placement hors famille, traitements plus lourds, etc.) même trop coûteux. Mais ceci
renforce également le sentiment d’exclusion et de « déclassement » de la jeunesse, laissée trop souvent
en marge de la société locale et contrainte au départ pour construire sa vie professionnelle accentuant
encore les phénomènes de déprise et leurs coûts. Face à ces problématiques économiques, la
promotion du lien social par des actions dites intergénérationnelles pourrait permettre une prévention
sociale de la dépendance et de l’isolement.
Le lien intergénérationnel en milieu rural, une problématique peu étudiée
Il n’y a que très peu d’études portant sur le lien intergénérationnel ainsi que sur sa durabilité ayant
intégré dans leurs hypothèses de travail des critères territoriaux. Ce manque ne permet pas d’adapter
aux territoires les actions pour favoriser le lien intergénérationnel, et par là même le lien social.
Cependant, il apparaît clairement, que le lien intergénérationnel en milieu rural est un levier du lien
social durable, permettant un modèle social plus « intégrant », favorisant le renouvellement des
générations sur les territoires, répondant tant aux enjeux de la déprise, que des coûts du vieillissement.
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Pour quoi faire ?
« Dans tous les domaines, le progrès suppose le contact des vieux et des jeunes, qui permet la
transmission sociale, et la régularité du progrès résulte de la coexistence des différents âges au sein de
la société» Mentré (1920).
Ce projet veut permettre un changement de regard sur les générations au service du développement
socio-économique des territoires ruraux en donnant à voir et à entendre des initiatives
intergénérationnelles permettant de développer le lien social mais aussi de favoriser l’emploi et le
développement socio-économique.

Comment traiter ce sujet ?
Le projet s’articule autour de trois phases :
 connaître l’existant
 accompagner et analyser collectivement des expérimentations en cours sur divers territoires
ruraux
 donner à voir et à entendre nos analyses co-construites pour changer les regards et donner
envie d’agir.
Très concrètement, le projet va permettre sur la base d’une capitalisation des initiatives en cours et des
échanges entre acteurs des expérimentations territoriales et des réseaux associatifs nationaux de
produire une publication et un outil multimédia donnant à voir comment les initiatives
intergénérationnelles peuvent être une richesse pour les territoires ruraux à condition que leur
essaimage soit favorisé par les actrices et les acteurs institutionnels et économiques.

Quels résultats et quelles suites ?
 Une meilleure connaissance des initiatives existantes pour favoriser l’émergence d’un
nouveau regard.
 Un appui à l’essaimage des initiatives intergénérationnelles à travers une publication et un
outil multimédia pour mobiliser les actrices et les acteurs des territoires.
 Une réflexion en cours pour favoriser des échanges au niveau européen sur cette thématique,
Face à l’intérêt suscité par ce projet et les outils développés.

Partenaires clefs
 Claudine Attias Donfut, sociologue, Directrice de recherches Honoraire, CNAV
 Porteurs d’expérimentations territoriales (CPIE Val de Gartempe, CIVAM Semailles, ARPPE
en Berry, AFOCG de l’Ain, etc.)
 Réseaux nationaux (CIVAM, UNCPIE, Inter AFOCG, Biplan-Or Gris, ACEPP, etc.)
En quelques chiffres…
 8 expérimentations territoriales
 26 mois de projet
 80 000 euros de budget
Financement
 FSE
 Groupe AG2R LA MONDIALE
 Caisse des dépôts
 Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
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LE LABORATOIRE D’EXPERTISE CITOYENNE, QUELS
PROJETS DEMAIN ?
Le Laboratoire d’Expertise Citoyenne dispose aujourd’hui d’un portefeuille de 6 futurs projets
potentiels. Ces projets sont issus des travaux de remue-méninges. Ces journées sont basées sur un
premier temps où des expert-e-s présentent une problématique du monde associatif en général ou du
développement durable en particulier, un second temps s’articule autour d’échanges, de débats et de
propositions de problématiques à traiter potentiellement au sein du dispositif Laboratoire d’Expertise
Citoyenne.

Deux enjeux majeurs pour les territoires ruraux
 La citoyenneté
Si La citoyenneté symbolise le respect des droits et devoir de citoyen d'un État, c’est aussi une
composante du lien social. Pour Jean-Pierre Worms, administrateur de la FONDA, face à l’ampleur et
la gravité des enjeux immédiats, ceux de la crise que nous traversons, et plus encore face à ceux de
demain, le sentiment se répand que les institutions publiques ont de moins en moins prise sur les
réalités. Cela entraîne une perte de confiance envers tous les éléments du système politique et
finalement envers la démocratie elle-même. Cette désaffection démocratique constitue sans doute la
plus grave menace à laquelle nous sommes confrontés. Pourtant, les citoyens ne sont pas désengagés
et manifestent une capacité d’initiative associative et collective renouvelée à travers les organisations
de la société civile.
Le contexte exige donc un renouveau de la citoyenneté et de l’offre politique faute de quoi cohésion
sociale, performance économique et qualité démocratique seraient gravement menacés.
Les territoires ruraux sont confrontés d’une manière particulière à ces questions de citoyenneté du fait
de la raréfaction de la prise en compte du fait rural dans les discours et les pratiques politiques
institutionnelles.
 Les fragilités sur les territoires ruraux
Les définitions de la fragilité, concept forgé récemment, sont variables.
Celles-ci insistent cependant sur le fait que ces fragilités ne sont pas un état des personnes mais le
résultat d’un processus dont il faut chercher la cause au cœur du système.
Trois modes d’action complémentaires
 Comprendre les problèmatiques
Les mutations connues par les territoires ruraux ainsi que le peu d’études académiques centrées sur cet
espace rendent idispensable un travail citoyen de connaissance et de mise en lumière des
problématiques majeures des territoires ruraux.


Identifier des solutions

Cependant, ce nécessaire travail de connaissance et d’analyse ne suarit être suffisant, un Laboratoire d’
Expertise Citoyenne se doit également de recenser, d’analyser et de mettre en lumière les inititives
citoyennes qui éclosent sur les territoires pour répondre aux enjeusx d’aujourd’hui et de demain.


Expérimenter des solutions

A travers, le Laboratoire d’Expertise Citoyenne, le CELAVAR entend également inventer et
expérimenter les réponses aux enjeux des territoires ruraux.
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CITOYENNETE

Tou-te-s citoyen-ne-s de nos territoires !
En quelques mots…
Si la notion de ruralité disparait des discours politiques, cette notion est vivante dans la pratique
comme dans l’imaginaire collectif. Il apparait donc nécessaire de faire un véritable travail d’enquête et
d’analyse sur ce que veut dire aujourd’hui être citoyen-ne rural-e et identifier de manière très concrète
les leviers du pouvoir d’agir dans ces territoires.

Pourquoi traiter ce sujet ?
Il apparait un véritable paradoxe, la ruralité et le développement rural semblent de plus en plus absents
des politiques publiques et dans le même temps de plus en plus de citoyen-ne-s choisissent de vivre
sur ces territoires et ces derniers continuent de façonner largement le paysage.
Les associations sont très présentes sur les territoires ruraux, même si comme d’autres, elles ont été
largement malmenées ces dernières années, elles ont donc un rôle fondamental à jouer pour
l’émergence d’une citoyenneté rurale riche de ses diversités qui permette de lutter efficacement contre
le sentiment de relégation et le risque de repli sur soi et d’extrémisme qu’il engendre.

Pour quoi faire ?
Il s’agit de répondre à deux enjeux :



Mieux définir ce que cela signifie d’être citoyen-ne rural-e aujourd’hui.
Identifier de manière très concrète quelques leviers de la citoyenneté rurale, des points sur
lesquels on peut agir.

Pour qui ?
Les bénéficiaires de ce projet sont :



les habitant-e-s des territoires ruraux
les associations rurales

Comment traiter ce sujet ?
Ce projet comporte deux étapes :
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1. Réaliser un diagnostic à travers des entretiens et un état de l’art de la citoyenneté rurale en
ayant un double prisme territorial et européen. Ce diagnostic devra en particulier permettre
d’identifier les leviers de la citoyenneté
2. Proposer sur quelques territoires volontaires, et dans la mesure du possible représentatifs de la
diversité des territoires ruraux, des tables rondes regroupant un très large panel d’actrices et
d’acteur (élu-e-s, associations, habitant-e-s, actrices et acteurs économiques, etc.) pour les
faire réagir aux leviers identifier et rédiger collectivement un guide des leviers d’actions
adaptés aux différents territoires ruraux

Partenaires clefs



Associations des maires ruraux de France (AMRF)
Confédération nationale des Foyers ruraux (CNFR)

En quelques chiffres…



18 mois de projet
25 000 euros de budget

Pistes de financement


Fondation de France
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EMPLOI/ORIENTATION

Vivre et travailler en milieu rural : et si c’était possible !

En quelques mots…
Ce projet souhaite, à travers quelques territoires pilotes, identifier une diversité de parcours
professionnels en milieu rural et proposer des outils de formation, d’orientation et d’accompagnement
permettant d’ouvrir les jeunes à de nouvelles opportunités. Ces outils seront co-construits par les
actrices et les acteurs de la formation, de l’orientation, de l’accompagnement et de l’emploi mais aussi
des jeunes souhaitant vivre et travailler en milieu rural.
Pourquoi traiter ce sujet ?
Contrairement aux idées reçues, de nombreux jeunes souhaitent vivre et travailler à la campagne. En
dépit de ce souhait, ils sont bien souvent contraints à déserter les espaces ruraux, ou à renoncer au
désir de s’y installer, par manque d’opportunités et d’accompagnement. Ceux qui parviennent à
s’installer se confrontent au manque de liens entre le fait de vivre sur un territoire et d’y travailler ce
qui se traduit très concrètement par des problèmes en termes de mobilité.
Pour quoi faire ?
Il s’agit à travers ce projet d’ouvrir l’horizon des jeunes pour se projeter dans une vie active en
territoire rural.
Sur 2 ou 3 territoires pilotes, il s’agira de constituer un groupe de jeunes souhaitant s’installer en
milieu rural, d’actrices et d’acteurs de la formation, de l’orientation et de l’emploi, pour développer
des outils à destination des jeunes, notamment des lycéens, permettant de faire connaitre la diversité
des parcours professionnels possibles en milieu rural et de les accompagner dans leur projet
professionnel.
Pour qui ?



les lycéens des territoires ruraux
les jeunes souhaitant s’installer en milieu rural

Comment traiter ce sujet ?
Ce projet sera centré sur une expérimentation menée par un CELAVAR régional, avec l’appui du
CELAVAR national.
Sur deux à trois territoires au sein de la région pilote, un travail sera animé entre les différent-e-s
actrices et acteurs de la formation, de l’orientation et de l’emploi, associant des jeunes actifs pour
réaliser un état des lieux du rapport projet de vie/localisation/choix d’orientation à travers :



le repérage de la palette de parcours professionnels ruraux possibles,
le développement d’outils de formation, d’orientation et d’accompagnement des projets
professionnels utilisés dans l’enseignement initial,
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l’élaboration collective d’outils, notamment pour les lycéens, sur l’installation à la campagne
aujourd’hui.

Le CELAVAR national participera à l’ensemble du processus pour pouvoir valoriser à la fois les outils
créés mais aussi tout le processus partenarial ayant conduit à son émergence. Ceci favorisera
l’essaimage de ces initiatives de dialogue et de co-construction entre ces actrices et acteurs sur d’autres
territoires. Il pourra également se faire le porte-voix de propositions pour les politiques publiques afin
de mieux associer politiques éducatives et d’orientation et politiques d’emploi.

Partenaires clefs



Mouvement rural de jeunesse chrétienne (MRJC)
Enseignement agricole

En quelques chiffres…



36 mois de projet
75 000 euros de budget

Pistes de financement





FSE
Conseil régional
Fondations d’entreprise
Groupes paritaires de protection sociale
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HABITER

« Besoin d’habiter » : Paroles de ruraux
En quelques mots…
A partir du recueil d’histoires de vie et de l’analyse des études et travaux existants, il s’agit d’identifier
les problématiques spécifiques de l’habitat en milieu rural, de les cartographier et de proposer des
leviers d’action pour les dépasser.

Pourquoi traiter ce sujet ?
La question de l’habitat en milieu rural est aujourd’hui peu abordée pourtant les enjeux sont nombreux
et ne sauraient se limiter à une approche très technique du construire en milieu rural avec
l’écoconstruction ou l’auto-construction par exemple.
Cette question de l’habitat est en lien avec celle de l’étalement urbain et de la précarité énergétique
mais les enjeux vont bien au-delà songeons par exemple à la question du vieillissement de la
population dans les milieux ruraux et à la nécessité de trouver des solutions intermédiaires entre les
logements très isolés et les maisons de retraite ou encore à la question du logement des jeunes
travailleurs en milieu rural, notamment les repreneurs agricoles, qui trouvent plus facilement des
exploitations que des lieux de résidence, les cédant-e-s souhaitant souvent conserver leur habitation.

Pour quoi faire ?
En partant d’histoires de vie, le projet vise à montrer les attentes, les « besoins d’habiter », pour
ensuite formuler des propositions pour les prescripteur-e-s et les conseiller-e-s en termes d’habitat sur
les territoires.

Pour qui ?


les actrices et acteurs de l’habitat en milieu rural



Les ruraux en situation de fragilités

Comment traiter ce sujet ?
Les réseaux membres du CELAVAR seront sollicités ainsi que d’autres partenaires associatifs pour
identifier une centaine de personnes (jeunes, familles, seniors, actifs, inactifs, personnes en perte
d’autonomie, provenant « d’ailleurs », issues du territoire, personnes isolées, etc.).
Des jeunes en service civique réaliseront des entretiens à travers le territoire. Parallèlement sur la base
de ces récits de vie, et de la mobilisation de travaux existants, un travail sera mené pour identifier et
cartographier les nœuds concernant l’habitat ainsi que les leviers d’action.
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Le projet inclura tout un travail de valorisation de ces résultats à travers différents outils - tels des
expositions, des web-documentaires, des lectures publiques, etc.- issus du partenariat entre les jeunes
et le Laboratoire d’Expertise Citoyenne. Il s’agira à la fois de donner à entendre les récits de vie et les
analyses qui en auront été tirées en terme de préconisations pour les actrices et les acteurs de l’habitat
sur les territoires (élus, office HLM, investisseur institutionnels, etc.).

Partenaires clefs



UNICITES
Les membres du CELAVAR

En quelques chiffres…



24 mois de projet
100 000 euros de budget

Pistes de financement






Fondation de France
Caisse des dépôts
Fondation Abbé Pierre
Groupes Paritaires de Protection Sociale
Crédit Foncier
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PERIRURAL

Viens voir notre territoire !
En quelques mots…
Il s’agit de proposer aux habitant-e-s des territoires périurbains d’exprimer auprès des décideur-e-s, à
travers une médiation artistique, la façon dont ils perçoivent leur territoire et des propositions pour un
mieux vivre ensemble.

Pourquoi traiter ce sujet ?
La périurbanisation s’est développée en France depuis 40 ans comme par défaut entre les modèles
définis que sont la ville d’une part et la campagne d’autre part. Cet espace ne semble pas cependant
destiné à devenir l’un ou l’autre et s’installe comme un espace spécifique. Il s’est imposé comme un «
tiers espace » (Vanier, 2001) qui se caractérise par une forte attractivité résidentielle et par une
morphologie spatiale hybride : urbaine par sa sociologie, son type d’habitat et sa fonctionnalité, rurale
par sa faible densité et la prépondérance des espaces naturels. En 1999, 16 % des français résident
dans des « couronnes » périurbaines, lesquelles représentent près d’un tiers des communes.
La périurbanisation semble aujourd’hui être le résumé de ce qui contredit le développement durable
(étalement urbain, mobilités accrues, isolement social, etc.). Ainsi les images idylliques du périurbain
s’effacent peu à peu derrière l’image d’un espace « pathogène ». Pourtant, c’est aussi un lieu
d’invention, d’innovation du développement durable tant en termes d’habitat, d’agriculture ou de
démocratie, par exemple.

Pour quoi faire ?
Proposer aux habitant-e-s de devenir acteurs et actrices de leur territoire et d’apostropher leurs élu-e-s
à travers une mise en scène de leur ressenti, augmenter ainsi leur pouvoir d’agir sur des territoires où
le sentiment de relégation est important.

Pour qui ?



Les élu-e-s des territoires périurbains
Les habitant-e-s des territoires périurbains

Comment traiter ce sujet ?
Une première phase du projet consiste à identifier les 5 territoires pilotes et à former sur chacun d’eux
des groupes d’habitant-e-s désirant s’impliquer dans le projet. Parallèlement, un ou des parrains du
projet seront sollicités pour accompagner ce projet et en rendre compte à travers leur art : dessinateurs,
metteurs en scène ou écrivains.
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Sur chacun des territoires pilotes, les groupes de citoyen-ne-s seront ensuite animés pour permettre à
chacun-e de s’exprimer et de proposer collectivement une mise en scène de leur territoire avec l’appui
d’animateurs et d’animatrices ayant des compétences d’animation du dialogue territorial et de
médiation culturelle. L’(les) artiste(s) parrain(s) participeront à ces travaux pour pouvoir en rendre
compte.
Sur chacun des territoires, les mise en scène de territoire, qu’ils s’agissent d’expositions, de lectures,
de représentations théâtrales, de pièces chorégraphiques ou autres, seront proposées à la population et
aux élu-e-s.
Une publication artistique s’appuyant à la fois sur les mises en scène territoriales et le travail du (des)
parrains permettra de rendre compte de ce projet et de poser les principales questions actuelles et de
prospective pour les territoires périurbains ainsi que les réponses trouvées. Le Laboratoire d’Expertise
Citoyenne assurera sa diffusion.

Partenaires clefs


CNFR



Collecifs « Pouvoir d’agir »



Artiste(s) parrain(s) du projet

En quelques chiffres…




5 territoires d’expérimentation
36 mois de projet
250 à 500 000 euros de budget

Pistes de financement




Ministère de la Culture
Mécènes
Fondation SNCF
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PRECARITE

Précarités dans les territoires ruraux : quels constats et quelles
alternatives ?
En quelques mots…
A travers ce projet d’étude, il s’agit de mieux connaitre la précarité dans les territoires ruraux. La
spécificité de ce travail au sein de Laboratoire d’Expertise Citoyenne est de croiser des témoignages
sensibles d’acteurs associatifs et de précaires sur leur vie et leurs observations quotidiennes et de le
combiner avec le travail d’étude réalisé par des chercheur-e-s s’intéressant à ce sujet pour mieux
cerner les spécificités de la précarité en milieu rural mais aussi mettre en avant des réponses
alternatives développées.

Pourquoi traiter ce sujet ?
Le milieu rural demeure une figure marginale des études contemporaines sur la pauvreté. Pourtant
35% des pauvres habitent en milieu rural, et le taux de pauvreté y est plus important qu'en milieu
urbain.
Ceci conduit à une méconnaissance de la précarité en milieu rural et à sa sous-évaluation.
Pourtant, les travaux menés mettent en avant de véritables poches de pauvreté en milieu rural1.
L’analyse fine de la diversité des profils de pauvreté et des motivations des populations concernées à
rejoindre ou à se maintenir dans l’espace rural permet de dégager cinq fonctions que peut jouer
l’espace rural dans l’installation et/ou le maintien de populations pauvres :
 l’espace rural refuge, « vivons cachés », « faisons nous oublier » ;
 l’espace rural parachute, milieu rural choisi faute de possibilité d’installation pérenne en
espace urbain (notamment en raison du coût du foncier et de l’accession à la propriété) ;
 l’espace rural rebond, lieu de réalisation d’un nouveau projet personnel avec des fragilités de
viabilité économique de ce dernier ;
 l’espace rural ancrage, les autochtones en déficit de capital spatial et socioculturel ;
 l’espace rural contrainte, les captifs du rural qu’ils soient originaires de la ville ou non2.

Pour quoi faire ?
Il s’agit de mieux éclairer les spécificités de la précarité en milieu rural et les réponses apportées par
des actrices et acteurs territoriaux afin de plaider pour une meilleure prise en compte du territoire de
vie dans les réponses institutionnelles à cet enjeu majeur.

Cf. travaux d’Alexandre Pages, docteur en sociologie de l’Université Paris V, auteur de La pauvreté en milieu
rural, Toulouse, Presse Universitaire du Mirai, 2005 (2ème édition en cours)
2
Source Emmanuelle Bonerandi Pauvreté et précarité en milieu rural : quelles spécificités ?, extrait du dossier
annuel 2009 de la Mission régionale d’information et d’exclusion (MRIE) Rhône-Alpes, 2010
1
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Pour qui ?


Les personnes en situation de précarité en milieu rural

Comment traiter ce sujet ?
Un travail d’étude sera mené associant les praticien-ne-s confronté-e-s à la précarité rurale et des
chercheur-e-s spécialistes de cette question, il s’appuiera sur :





l’étude des données et des travaux existantes ;
un recueil de témoignages, récits de vie de précaires ruraux ;
le recueil de données quantitatives et qualitatives nécessaires ;
l’identification à travers les territoires ruraux via les réseaux associatifs, des mutuelles et des
acteurs et actrices des politiques sociales d’initiatives innovantes tenant compte de la
spécificité de la précarité rurale.

Les données recueillies ainsi que le travail d’analyse collective mené seront largement valorisés sous
des formats diverses pour permettre à la fois de proposer de nouvelles données pour les actrices et les
acteurs de la lutte contre la précarité mais aussi interpeller plus largement autour des réalités de la
précarité rurale aujourd’hui (fiches statistiques, étude de cas, mais aussi expositions multimédia, webdocumentaire, conférence, etc.)

Partenaires clefs




l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion (ONPES)
Solidarité Paysans
la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS)

En quelques chiffres…



18 mois de projet
25 - 50 000 euros de budget

Pistes de financement




Institut de recherche de la Caisse des dépôts
Mécénat de compétence
Fondation Caritas
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ENTRAIDE

Voyage au cœur des solidarités citoyennes rurales

En quelques mots…
L’entraide familiale et de voisinage est une pratique traditionnelle aujourd’hui interrogée. Il s’agit à
travers ce projet de repérer les associations ou les groupes de citoyen-ne-s ayant organisé des systèmes
d’entraide dans plusieurs domaines et d’étudier leur mode de fonctionnement et leur questionnement.

Pourquoi traiter ce sujet ?
Longtemps considérée comme allant de soi, l’entraide est aujourd’hui questionner sur les territoires
ruraux.
Enfants, jeunes, étudiant-e-s, chômeurs, travailleurs et travailleuses pauvres, retraité-e-s, ..., beaucoup
sont aujourd’hui touchés par la précarité, la pauvreté et l’isolement qui s’étendent et deviennent
durables. Pour se loger, se nourrir, s’habiller, se déplacer, se soigner, des millions de nos concitoyenne-s sont contraint-e-s à des stratégies d’adaptation.
Nombre d’entre eux y répondent en créant des initiatives collectives locales d’entraide et de solidarité,
c’est-à-dire des garages d’autoréparations, des crèches parentales, des collectifs de sans domicile fixe,
des lieux de rencontre et de vie communautaires pour des personnes âgées ou des personnes
handicapées, des jardins collectifs, des épiceries sociales, des réseaux d’auto-réhabilitation de
logement ou d’auto-construction, etc. Véritables lieux de coopération où les actrices et les acteurs sont
bénéficiaires et productrices et producteurs, ces associations sont tout à la fois légitimes, non
reconnues et rencontrent des difficultés règlementaires.
La question de l’entraide se pose notamment de manière spécifique en agriculture où elle est reconnue
entre agriculteurs et agricultrices en activité mais pose plus de difficulté quand il s’agit de jeunes en
installation ou de retraité-e-s ayant choisis de céder l’ensemble de leur terre.

Pour quoi faire ?
Ce projet permettra à la fois :



de mettre en lumière des initiatives d’entraide innovantes, démonstration de la créativité
citoyenne des territoires ruraux ;
de proposer des pistes d’actions pour sécuriser ces initiatives et ainsi concourir à leur
essaimage.
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Pour qui ?


Les habitant-e-s des territoires ruraux

Comment traiter ce sujet ?
Un premier travail en inter-réseaux devra permettre d’identifier des initiatives d’entraide en milieu
rural dans plusieurs domaines (agricole, personnes isolées, personnes âgées, personnes en situation de
précarité, installation professionnelle, etc.).
Une fois ces expériences d’intérêt repérées, un travail collectif associant les actrices et acteurs
nationaux et locaux, de ces initiatives, permettra d’étudier leur modes de fonctionnement, leur
difficultés et leur questionnements pour en rendre compte de manière croisée, en interaction les unes
avec les autres.
Le groupe projet ainsi formé assurera ensuite la valorisation des résultats co-construits pour mettre en
lumière ces initiatives et porter un plaidoyer en leur faveur.

Partenaires clefs



Plateforme fraternité en acte
les membres du CELAVAR

En quelques chiffres…



24 mois de projet
50 -75 000 euros de budget

Pistes de financement



Caisse central de la Mutualité sociale agricole (CC MSA)
Mécénat de compétence
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Le Laboratoire d’Expertise Citoyenne, devenir partenaire !
A travers son Laboratoire d’Expertise Citoyenne, le CELAVAR propose à ses partenaires de
contribuer à l’émergence d’un outil innovant au service des territoires ruraux et de leurs habitants. Audelà du financement de l’outil Laboratoire et de ses projets, c’est aussi autour de valeurs et d’objectifs
communs que le CELAVAR entend construire ses partenariats.

Des ambitions partagées
Accompagner des projets innovants à fort impact sociétal
Le Laboratoire d’Expertise Citoyenne a émergé d’une volonté de repérer des projets locaux pertinents
portés par des associations dans le but de les transférer sur d’autres territoires, de construire et
proposer des outils aux associations concernées pour qu’elles aient les moyens de développer et
essaimer leurs projets, d’expérimenter de nouvelles réponses aux besoins exprimés par les territoires et
d’apporter ainsi une valeur ajoutée.
Le CELAVAR fait le pari de rencontrer des acteurs privés partageant cette volonté de catalyser
l’innovation sociale sur les territoires ruraux. A travers cette démarche volontariste de construction de
partenariats forts et durables, le CELAVAR entend devenir une plateforme d’innovation sociétale
« public-privé », à l’instar des pratiques d’innovation ouverte utilisées au sein des unités mixtes de
recherche. Les performances de ces dernières sont significativement meilleures que celles des unités
fonctionnant en mode fermé, c’est l’objectif que se fixe le Laboratoire en ouvrant son fonctionnement.

Asseoir son expertise et construire son discours sur une connaissance fine des territoires
Le Laboratoire d’Expertise Citoyenne est conçu autour de deux axes complémentaires et en dialogue
permanent : l’expertise et l’expérimentation territoriales.
Le partenariat avec des acteurs privés et publics, fort d’un ancrage territorial à travers leur agences,
leurs collaborateurs, leurs clients ou bénéficiaires et soucieux d’être à l’écoute de la Société et des
territoires, permettra encore un meilleur repérage des signaux faibles.

Des propositions de valeur





Bénéficier du savoir-faire d’animation du CELAVAR pour participer directement à la coconstruction d’un savoir nécessaire pour et sur le développement territorial
Disposer d’un observatoire mutualisé des pratiques associatives et des besoins des populations
et des professionnels ruraux
Sensibiliser l’ensemble des réseaux internes et externes aux problématiques des territoires
ruraux
Proposer aux salarié-e-s, administrateurs, administratrices, partenaires, client-e-s,
bénéficiaires, etc. de participer à l’identification des thématiques d’intérêt général des
territoires ruraux
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