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Le MRJC a à cœur de proposer des engagements aux jeunes ancrés 
dans les territoires ruraux qu’ils et elles habitent. L’année 2021 a en-
core été fortement impactée par la pandémie de COVID. Le MRJC n’y 
échappe pas, et l’activité présentée ici en sera le reflet.  

Toutefois, malgré les contraintes, le MRJC a poursuivi son projet en 
continuant d’inventer des propositions de rassemblement adaptés, 
des séjours tout au long de l’été, des espaces de débats et de forma-
tion. Par l’action au plus près du local, des jeunes sont venus tisser des 
liens sur leurs territoires et agir pour des causes qui leur sont chères. 
Les Fabriques du Monde Rural, tiers-lieux animés par le MRJC, ont 
continué à être des lieux de rencontres et de supports aux projets des 
habitants des territoires ruraux.

Engagé auprès d’autres acteurs de l’éducation populaire, le MRJC 
s’est mobilisé pour défendre les libertés associatives, l’animation vo-
lontaire et la liberté d’engagement. Engagé aux côtés d’acteurs de la 
ruralité, le MRJC a travaillé à construire une autre PAC et des manières 
d’habiter le rural comme territoire de vie. 

Dans la poursuite d’un chantier lancé les années précédentes, l’année 
2021 a approfondi le travail de renouvellement de son projet associatif, 
une occasion de se former et débattre sur le projet politique, la straté-
gie économique et le modèle organisationnel de l’association. 

Ce rapport d’activité vient rendre compte d’une activité diversifiée 
dans la géographie, les thématiques et les modes d’agir, à l’image du 
MRJC. 

Nelly Vallance – Présidente
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La dimension rurale fait partie de l’ADN du MRJC. En 2021, le choix a été 
fait de la dissocier du dossier agriculture, pour mieux appréhender « les 
ruralités » comme un sujet à part entière. Nous souhaitons participer à 
la création de milieux ruraux conviviaux, qui soient des terres d’accueil, 
permettant aux habitants d’y vivre et de s’émanciper.

Suite à la crise sanitaire, une certaine forme d’exode urbain vers les ter-
ritoires ruraux a été mise sur le devant de la scène médiatique. Toute-
fois, les territoires ruraux sont multiples et tous ne sont pas considérés 
comme attractifs ; les problématiques d’accès à une nourriture de qua-
lité, aux soins, aux services, à la mobilité et à l’emploi, restent plus que 
jamais d’actualité pour construire des futurs désirables pour toutes et 
tous.

Au MRJC, cette dimension rurale a été incarnée tout au long de l’année 
2021 par la mise en place de dynamiques et d’évènements culturels, 
par la réalisation de diagnostics de territoires locaux et par l’investisse-
ment dans différents lieux vecteurs de lien social, d’expérimentation et 
d’innovation, aux titres desquels figurent les Fabriques du monde rural. 

Suite à une année 2020 qui a vu l’activité du Mouvement tourner au ra-
lenti, l’année 2021 a permis aux jeunes de redéployer avec ferveur leurs 
ambitions pour leurs territoires de vie : un grand nombre de festivals, ci-
né-soupers, concerts, spectacles de théâtre et conférences gesticulées 
ont été organisés, ainsi que plusieurs diagnostics de territoires pour af-
finer notre regard et agir mieux.

Du côté des Fabriques du Monde Rural du MRJC, l’année 2021 a éga-
lement été une année charnière : un nouveau permanent est arrivé 
du côté de la Fabrique de la Forêt Belleville en Creuse, la Fabrique du 
monde rural de Combeaufontaine s’est préparée à accueillir le début 
d’importants travaux de rénovation, et plusieurs séminaires sur les 
tiers-lieux ont été organisés avec des partenaires tels que Familles ru-
rales. Plusieurs temps ont également jalonné l’année pour penser les 
« Fabriques du futur ».

RURALITÉS ET 
 FABRIQUES DU MONDE RURAL

ZOOM SUR DES PROJETS

RURALITÉS ET FABRIQUES DU MONDE RURAL 

LE SÉMINAIRE « LES TIERS-LIEUX, 
ACTEURS DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE »

Le MRJC a organisé au mois de septembre 
2021, en partenariat avec Familles Rurales, un 
week-end à L’Hermitage : tiers lieu d’innova-
tions rurales et citoyennes situé à Autrêches, 
au carrefour des vallées de l’Aisne et de l’Oise. 
Ce moment de réflexion opérationnelle sur le 
rôle que pouvait prendre les tiers-lieux (no-
tamment ruraux) dans la transition écolo-
gique s’est déroulé selon les grandes étapes « 
comprendre, diagnostique et agir ! ». Des mo-
ments d’ateliers thématiques ont été prévus 
autour des enjeux d’alimentation, de sobriété 
énergétique et numérique, de mobilité du-
rable, de biodiversité et d’économie circulaire. 
Le séminaire a réuni une centaine de per-
sonnes.

1 400 000 € 
Le montant 
des travaux 

de rénovation 
de la Fabrique 

du Monde Rural de 
Combeaufontaine, 

en Haute-Saône

+ de 30 
Le nombre 

d’évènements 
culturels 

qui ont eu lieu 
en 2021

L’ÉCO-FESTIVAL DU BOUT 
DU CHAMP DANS L’INDRE

Le Festival du Bout du champ dans l’Indre, 
co-organisé par le MRJC et le PRAJ d’Argen-
ton-sur-Creuse, a eu lieu au début du mois 
d’octobre. Cet évènement festif et culturel 
avait pour visée de mettre en lumière les pra-
tiques et initiatives de jeunes en particulier en 
matière d’écologie et de protection de l’envi-
ronnement. Un grand nombre d’ateliers ont 
été proposés (fabrication de nichoirs, transfert 
de végétaux sur tissus, couture, fabrication de 
produits-ménagers, etc.) ainsi que des spec-
tacles et concerts avec l’intervention d’une 
fanfare. Cet évènement a mobilisé 200 partici-
pants et une quarantaine de bénévoles.
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AGRICULTURE

L’année 2021 a été marquée par l’aboutissement des réformes de la Po-
litique Agricole Commune. Le MRJC, au sein de la plateforme « Pour 
une autre PAC », a défendu un projet de Politique Agricole et Alimen-
taire Commune, qui valorise le travail paysan et non les hectares, qui 
permette l’accès de toutes et tous à une alimentation de qualité, tout 
en organisant une gestion collective des ressources naturelles. Aux pro-
fondes réformes souhaitées par une majorité de citoyens, les gouverne-
ments libéraux ont préféré le statut quo, à l’heure où la crise climatique 
s’accélère.

Malgré ce nouveau revers, nous continuons à affirmer que les paysans 
et les paysannes ont une place primordiale dans les transitions des ter-
ritoires ruraux et sont la base de la production alimentaire, de la ré-
génération des espaces naturels et de la création d’activités pour les 
territoires. Grâce au projet MCDR, nous continuons à proposer des pro-
jets novateurs comme le « Tour de France Agricole ». Ces actions sont 
sources de solutions pour inverser la courbe du nombre de paysans, et 
atteindre l’objectif du million d’actifs agricoles nécessaire à la transition 
agroécologique, vers l’agriculture paysanne et la souveraineté alimen-
taire de nos territoires. 

AGRICULTURE

51 
projets agricoles 

dans le Mouvement

27 
équipes de jeunes, 

travaillant 
sur les questions 

agricoles

LE « SALON À LA FERME » 
DANS LE TARN 

A l’occasion du « Salon à la Ferme », les jeunes 
ont souhaité aller à la rencontre des agricul-
teurs locaux. Ils ont pu visiter une ferme de 
chèvres des Pyrénées en agriculture biolo-
gique et une ferme productrice de céréales et 
de pain en agriculture biologique également. 
Cela a permis de créer du lien avec les agricul-
teurs et agricultrices du territoire, tout en dé-
couvrant les localités rurales du département.

LA DIFFUSION DU FILM DU TOUR 
DE FRANCE AGRICOLE 2020 : 
« TOUCHER LA TERRE »

À la suite du Tour de France Agricole de l’été 
2020, un film documentaire a été réalisé pour 
présenter sous forme de road-movie, les ren-
contres, les fermes et les réflexions de partici-
pants. Le film est sorti en juin 2021, et a depuis 
été diffusé dans une dizaine d’évènements en 
France. Il est également visionnable sur inter-
net. 

LE DÉBAT EN VISIOCONFÉRENCE 
SUR LE FILM « NOUS PAYSANS », 
ORGANISÉ PAR LE MRJC 
DES HAUTES-PYRÉNÉES

En plein milieu du 3ème confinement, l’équipe 
agricole a organisé un débat autour du film 
documentaire de France 2 « Nous Paysans ». 
Il a réuni des membres du MRJC et des syndi-
cats agricoles locaux. La soirée de débat a été 
rythmée par des questions sur l’évolution du 
milieu paysan, et l’impact de son développe-
ment sur son état actuel.

LE TOUR DE FRANCE AGRICOLE

La 2ème édition du Tour de France Agricole s’est 
déroulée en 2021, en doublant son effectif, et 
en visitant plus de 30 fermes. Tout au long du 
parcours, l’équipe était accompagnée d’une 
illustratrice, qui a mis en couleur les fermes 
visitées. 

SÉMINAIRE DE LA MCDR JEUNES 
ACTEURS DU RURAL ET 
DE L’AGRICULTURE»

C’est à quelques kilomètres d’Angers, au ly-
cée d’enseignement agricole et horticole de 
Pouillé (réseau CNEAP), que les partenaires 
du projet MCDR Jeunes Acteurs du Rural et 
de l’Agriculture (JARA) ont tenu leur dernier 
séminaire. Les thématiques de la place des 
jeunes dans les territoires ruraux et des tran-
sitions agroécologiques ont été abordées. Au 
travers d’ateliers, de la projection du film « Tou-
cher la Terre », de témoignages d’agriculteurs, 
d’interventions d’universitaires, de journalistes 
ou d’enseignants, ces deux journées ont été 
l’occasion d’échanges variés sur les pratiques 
agroécologiques, le renouvellement des gé-
nérations agricoles, l’installation collective, la 
place des jeunes dans les médias ou la relation 
entre l’éducation populaire et l’enseignement 
agricole. L’événement a permis de dégager 
de nombreuses pistes de travail pour l’avenir 
: différents modèles d’acquisition du foncier, 
rôle du Service de remplacement comme pé-
pinière de jeunes agriculteurs, alliances à plus 
long terme entre l’enseignement agricole et 
l’éducation populaire.

La CASA regroupe 3 fois par an des militants issus de sections locales, 
des animateurs d’équipes agricoles et des animateurs-permanents. 
L’objectif est de former les participants aux questions agricoles et ru-
rales, prendre du recul sur l’action du MRJC sur cette thématique, et 
alimenter le discours politique du Mouvement. 
En 2021, la CASA a proposé un week-end ouvert à d’autres jeunes dans 
l’Eure, afin de découvrir le territoire et faire le lien avec les enjeux de 
résilience alimentaire de territoire. La trentaine de participants a pu dé-
couvrir un potager conservatoire, le plan alimentaire territorial et s’est 
questionnée sur la place de la vente directe localement.

ZOOM SUR LA COMMISSION D’APPUI 
STRATÉGIQUE À L’AGRICULTURE (CASA)

ZOOM SUR DES PROJETS
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L’année 2021 a encore été une année cruciale pour l’écologie : la crise 
sanitaire est directement liée à ces enjeux, autant dans les causes que 
dans les conséquences. L’année a été marquée par le nouveau rap-
port du GIEC, annonçant une fois de plus la situation comme critique : 
nous devons inverser la courbe des émissions d’ici 5 ans pour réussir à 
contrer le changement climatique. 

Les enjeux écologiques et climatiques, que nous traitons de manière 
transversale depuis longtemps, sont de plus en plus prioritaires dans 
nos actions. Le stage de recherche de l’été 2021 est venu approfondir 
nos réflexions et notre vision politique de Mouvement sur ce sujet. Le 
nombre de projets de sections sur cette thématique en est la preuve : 
nous voulons agir !

ÉCOLOGIE

5 ans 
pour changer 
radicalement 

notre modèle de société, 
avant que le changement 

climatique ne devienne 
incontrôlable

26 
projets 

autour de l’écologie

ÉCOLOGIE

« OBJECTIFS JEUNES CITOYENS VERTS » 
DANS LA SOMME

Cette initiative à visée écologique, avait pour 
but de sensibiliser les jeunes à l’environne-
ment, à la société, à leur santé, à leur consom-
mation. L’équipe a mis en place différentes 
activités : ateliers de cuisine, échanges sur le 
commerce équitable, visites de fermes péda-
gogiques ou de producteurs locaux. Chaque 
rencontre s’est terminée autour d’un verre 
avec des intervenants, pour échanger autant 
sur le gaspillage alimentaire que sur la respon-
sabilité civile et la responsabilité de l’Etat.

LE CAMP « ZÉRO DÉCHET », EN AOÛT 
DANS LE MAINE-ET-LOIRE

Pour finir son été dans la bonne humeur et 
la découverte, rien de mieux qu’un camp à la 
ferme du Bois Gars à la Pommeraye (49), pour 
s’initier ou se perfectionner dans le zéro dé-
chet. En plus d’expérimenter la pratique du 
zéro déchet, l’équipe a également assisté à 
des chantiers à la ferme.

LE STAGE DE RECHERCHE 
« MAUVAISE GRAINE »

Le stage de recherche s’est tenu du 26 au 29 
août sur la commune de Bouvron (Loire-At-
lantique), et a réuni 68 participants. Confé-
rences, ateliers pratiques et découvertes 
d’expériences se sont succédés. Ce stage de 
recherche sur l’écologie a renforcé la compré-
hension des participants sur les enjeux de la 
transition écologique et leur a donné la capa-
cité à agir collectivement sur leur territoire.

Il s’est articulé autour de quatre parcours :
• Le rapport à la dimension sociale de l’éco-

logie : quelle organisation sociale pour une 
transition écologique respectueuse de tous ?

• Le lien au vivant : comment organiser une 
société qui limite l’impact de ses activités 
sur la Nature, et quels liens au vivant en-
tretenir ou inventer pour une plus grande 
harmonie ?

• Les modèles de développement : com-
ment organiser nos sociétés en prenant 
en compte le développement de tous les 
peuples, en veillant à une répartition équi-
table des biens et des richesses dans les re-
lations Nord-Sud ? Comment réinventer la 
mondialisation ?

• Les moyens d’action : comment peut-on 
agir à différentes échelles pour rendre effi-
ciente la transition écologique ? Comment 
« être allié » auprès des personnes les plus 
concernées par ces changements clima-
tiques ?

Les jeunes organisateurs du stage de re-
cherche, ainsi que certains intervenants, ont 
contribué à la création d’un dossier avec Cap 
Rural, dans le numéro d’octobre-novembre du 
magazine Transrural Initiatives.

ZOOM SUR DES PROJETS
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Le MRJC accompagne des collectifs de jeunes à faire entendre leurs 
voix et porter des propositions qu’ils et elles construisent au quotidien. 
Les actions du Mouvement sont gérées et animées par des jeunes, ce 
qui permet à chacune et chacun de trouver une place et de s’exprimer. 
Concrètement, cela se traduit par des volontariats en services civiques, 
et par des échanges qui se vivent dans les activités du MRJC comme les 
séjours, la vie d’équipe ou les formations. 

JEUNESSES

LA VIE D’ÉQUIPE

Les équipes, rassemblent des jeunes qui vivent 
sur la même communes ou plusieurs com-
munes proches. Les jeunes se retrouvent en 
équipes selon leurs âges (collégiens, lycéens, 
jeunes majeurs) ou selon leurs centres d’inté-
rêts (équipe agricole par exemple). Les jeunes 
en équipe se réunissent avec un animateur, 
salarié ou bénévole. Ils se rassemblent régu-
lièrement pour échanger sur ce qu’ils et elles 
vivent, pour mieux comprendre le monde qui 
les entoure et mener des projets collectifs. Ces 
projets ont pour objectif de créer du lien, d’ani-
mer un lieu de vie, de faire vivre la solidarité. 
Quelques exemples de vie d’équipe :
Dans l’Indre, une équipe de jeunes majeurs se 
réunit autour de leurs projets de vie en milieu 
rural, dont des projets d’installation en agricul-
ture.
Une équipe de lycéens a écrit une chanson « 
Ensemble, on se dépasse », puis tourné un clip. 
Cette chanson leur a permis d’exprimer des 
préoccupations, en tant que jeunes et ruraux.
Dans le Tarn, une équipe a réfléchi à la rénova-
tion de l’arrêt de bus de leur village.

JEUNESSE

125
équipes 

dans une trentaine 
de départements

733
jeunes 

en équipes

LE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
 

Le volontariat en service civique au MRJC, va 
au-delà d’une mission d’intérêt général. Les 
missions permettent aux jeunes d’expérimen-
ter, d’oser et de se former. Les volontaires en 
service civique, sont accompagnés par des tu-
teurs, le plus souvent salariés. Le MRJC assure 
9 jours de formation par an, pour l’ensemble 
des volontaires accueillis dans le Mouvement, 
dans le cadre de la formation civique et ci-
toyenne. Les missions menées par les volon-
taires en service civique leur permettent de 
s’investir dans des projets d’animation du 
monde rural, avec d’autres jeunes de leurs ter-
ritoires.
En 2021, un jeune volontaire en service civique 
a été accueilli dans le département de l’Ain. 
Ces missions consistaient en l’animation d’un 
véhicule itinérant sur le territoire de la Bresse. 
Avec d’autres jeunes bénévoles, il a créé une 
clean-walk, sous forme de jeu de piste.

PLAIDOYER SUR LES QUESTIONS DE JEUNESSES 

STAGE DE RECHERCHE DÉMOCRATIE

En décembre 2021, 100 jeunes se sont réunis 
à Montauban-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine 
pour se former autour de la démocratie, son 
histoire, ses enjeux actuels et ses perspectives 
d’évolution. C’est quelques mois avant les élec-
tions législatives et présidentielles de 2022, 
que s’est tenue cette formation. Une quin-
zaine d’ateliers et 5 plénières, se sont déroulés 
en présence d’intervenants venus de toute la 
France (chercheurs, acteurs politiques et asso-
ciatifs, etc.). Ce stage de recherche a aussi per-
mis de construire une parole commune sur la 
démocratie pour le Mouvement. 

Enquête sur la vulnérabilité des jeunes : après avoir tiré la sonnette 
d’alarme sur les conséquences sur les jeunesses, de la crise économique 
et sociale, accentuées par la crise sanitaire, le MRJC a souhaité mener une 
enquête sur la vulnérabilité des jeunes ruraux. Ce questionnaire a permis 
d’identifier ce qui rend vulnérable les jeunes aujourd’hui. 

Place des jeunes ruraux dans le débat politique : en vue des élections pré-
sidentielles et législatives de 2022, le MRJC a souhaité interpeller l’opinion 
publique sur la place des jeunes ruraux dans la campagne électorale qui 
se profile, et plus généralement dans les espaces médiatiques et démocra-
tiques. Une tribune est parue dans le journal Marianne en décembre 2021.

ZOOM SUR DES PROJETS
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Au MRJC, la dimension spirituelle et religieuse se vit à travers l’action 
et la relecture. Elle est transverse à l’ensemble des dimensions portées 
par le MRJC, souvent de manière implicite, tout en accompagnant des 
jeunes dans leur parcours spirituel, qu’il soit religieux ou non. Le MRJC 
a pu proposer en 2021 des espaces de ressourcement, des temps spiri-
tuels, de relecture de vie aux jeunes qui le rejoignent. Certains temps 
ont même été adaptés en visio-conférence pour garder ces temps col-
lectifs, malgré la distance imposée. Les commissions de travail, natio-
nales et locales, se rassemblent pour faire des propositions de foi adap-
tées aux jeunes qu’elles rejoignent. 

Le MRJC est un mouvement d’Eglise, et par cela, il vient prendre part 
aux échanges qui le traversent. A toutes les échelles, nationale comme 
locale, le MRJC vient apporter sa voix de jeunes, de ruraux et d’action 
catholique dans les paysages diversifiés de l’Eglise. En 2021, le mou-
vement s’est impliqué dans l’organisation de Terre d’Espérance pour 
l’Eglise en rural au sein du comité de pilotage national et dans les jour-
nées locales qui ont eu lieu. C’est une Eglise qui s’adresse à tou·te·s que 
le MRJC s’attelle à construire, une Eglise où chacun·e peut y prendre 
une place. C’est le sens de la participation du MRJC dans le rassemble-
ment Promesse d’Eglise et des contributions au synode sur la synodali-
té. En particulier, le rendu du rapport de la CIASE en octobre a souligné 
la nécessaire restructuration de l’Eglise pour prévenir d’abus, à tous les 
niveaux. 2021 a aussi marquée la dernière ligne droite pour construire 
une parole commune entre les mouvements d’Action Catholique sur le 
sens de ce qu’elles apportent au monde et à la société. 

ÉGLISE, FOI 
        ET SPIRITUALITÉ

ÉGLISE, FOI ET SPIRITUALITÉ

170
temps spirituels, 

relectures et 
messes proposés 

dans l'année 

57 

accompagnateurs 
en EAD et/ou 

prêtres 

130
rencontres 

avec les responsables 
et mouvements 

d'Eglise 

LA JOURNÉE DIOCÉSAINE 
DES JEUNES, DANS LE TARN

La Pastorale de Jeunes d’Albi a invité le MRJC 
du Tarn à participer à la Journée Diocésaine 
des Jeunes au Lycée Sainte Cécile sur le thème 
de l’écologie. Le MRJC a amené des jeux en 
bois loués à la ludothèque de Castres pour les 
jeunes venus à l’événement. La commission Eglise-Foi-Spiritualité (EFS) 

a pour mission de rechercher et outiller le 
Mouvement sur ces questions. Composée de 
membres du MRJC de différentes sections lo-
cales, elle travaille et diffuse des éléments au-
tour de l’actualité de l’Église et des religions. 
Elle approfondit aussi la question du vécu 
de sa spiritualité au sein du Mouvement. Elle 
structure la place de l’accompagnement et le 
lien aux équipes d’aumônerie diversifiée (EAD) 
au sein du Mouvement. Enfin, elle développe 
le lien avec les différents partenaires du Mou-
vement autour des questions de foi, d’Eglise et 
de spiritualité.

Quelques exemples de l’activité de la commis-
sion en 2021 :
• Création d’un kit d’animation des temps 

spirituels et de relecture selon la méthode 
MRJC. Appelées « Boussoles » pour per-
mettre au mouvement de ne pas perdre 
le nord, cet outil a pour objectif de faciliter 
l’animation et l’appropriation des actions 
qui font du mouvement un membre de 
l’Action Catholique. 

• Animation d’un atelier au Congrès à Com-
beaufontaine pour présenter les Boussoles, 
puis aux membres d’EAD en septembre. 

• Création d’une page Instagram « Le C du 
MRJC » pour rendre accessible les sujets de 
la commission. 

ZOOM SUR UN PROJET

ZOOM SUR LA COMMISSION 
NATIONALE ÉGLISE FOI ET 
SPIRITUALITÉ



MRJC - Rapport d’activité 2021    l    1514    l    

Après un an et demi de crise sanitaire et de restrictions, maintenir des 
camps en milieu rural, organiser des espaces collectifs de vacances, est 
un combat pour les responsables du Mouvement. Et pourtant, la majo-
rité des camps prévus ont eu lieu, malgré les complexités des protocoles 
sanitaires et les problèmes de recrutement d’animateurs. Souvent ce 
sont les jeunes eux-mêmes qui ont pris part à l’organisation du camp, 
pour qu’il soit à l’image de ce qu’ils et elles souhaitaient, après une an-
née de limitation dans leurs envies. Plus de 850 jeunes ont participé 
aux 70 séjours courts ou longs. Ces chiffres sont légèrement plus élevés 
que l’année précédente, pour un nombre d’animateurs plus important, 
ce qui laisse augurer une dynamique ascendante et laisse à penser que 
les camps du MRJC pourront abriter toujours plus de jeunes dans les 
années à venir.

Les BAFA ont été grandement affectés également par les restrictions 
liées à la crise sanitaire, puisque la majorité des sessions du Mouve-
ment devaient avoir lieu en avril, période où les formations ont été in-
terdites. De nombreuses sessions ont été annulées ou reportées, ce qui 
n’a pas permis à un certain nombre de stagiaires de se former. Une 
partie des formations, ont pu être reportées dans l’été. Une centaine de 
stagiaires ont été formé en 2021 sur 9 sessions BAFA ( la moitié moins 
qu’en 2019). Cependant, plus d’un jeune sur deux découvre le MRJC 
à travers le BAFA, qui reste une porte d’entrée à l’engagement et à la 
formation citoyenne.

Le MRJC contribue à former des animateurs locaux aujourd’hui, qui se-
ront des forces vives demain dans les territoires ruraux et pour le Mou-
vement. 

PÉDAGOGIES

PÉDAGOGIES

DES BAFD QUI FONT VIVRE 
DES TERRITOIRES RURAUX

Reportés en raison de l’impossibilité de réali-
ser des formations en avril, deux sessions de 
BAFD Base ont été maintenues, pour assurer 
l’encadrement des camps de l’été. Les for-
mations se sont déroulées au mois de juin, à 
Cormoz dans l’Ain et à Bégrolles-en-Mauges 
dans le Maine-et-Loire. Les stagiaires ont pu 
découvrir la prise de responsabilité, définir des 
intentions pédagogiques, inscrire son séjour 
dans des dynamiques locales, accompagner 
des équipes d’animation. 

DANS LE TARN LES JEUNES 
ORGANISENT LEURS PROPRES CAMPS !

Le Groupe de Poulan-Pouzole appelée main-
tenant “Les One Win”, composé de six jeunes 
ont organisé leur propre camp d’été 2021 dans 
le département du Tarn. Ils ont organisé un sé-
jour itinérant à vélo à travers le département. 
Les participants ont bien pédalé pour décou-
vrir le mystère autour de la mort du Docteur 
Lenoir... Sans oublier de visiter deux fermes du 
territoire et d’animer des veillées mouvemen-
tées. C’était si bien que les jeunes organisent 
dores et déjà le prochain camp de l’été 2022, 
qui aura lieu dans le Gard. 

71 

séjours

858 
participants

9 
sessions BAFA

2 
sessions BAFD

120 

stagiaires

PLAIDOYER SUR LES QUESTIONS DE PÉDAGOGIES

Une grande incertitude a caractérisé la réalisation des Accueils Collectifs 
de Mineurs (ACM) en 2021. Tantôt l’ouverture et le présentiel semblait im-
possible, tantôt tout s’allégeait. Les équipes ont dû redoubler d’efforts et 
d’inventivité tant dans la logistique que dans l’animation pour permettre à 
chacun de trouver sa place. 
Un travail important sur les questions des discriminations a été engagé, 
avec des partenaires. Dans cette dynamique, de nombreux travaux sont 
entrepris en interne dans un premier temps pour modifier la perception 
traditionnelle du genre et de la sexualité dans les travaux pédagogiques 
(BAFA et camps entre autres). Une bibliothèque d’outils est mise à la dis-
position des sections, et continuera à être alimentée. 
Dans la seconde partie de l’année, le retour du présentiel a permis à plus 
de jeunes de partir de participer aux séjours du MRJC, tout en laissant s’en-
voler leurs idées de possibles et d’actions.

ZOOM SUR DES PROJETS
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Se réunissant régulièrement, la commission 
Pédagogies a accompagné les directeurs lo-
caux, les organisateurs de BAFA-D. Elle pro-
duit aussi une expertise et un outillage pour 
alimenter des réflexions pédagogiques du 
Mouvement. Une newsletter de la commission 
a été mis en place pour partager ses réflexions, 
notamment autour d’expérimentations sur le 
BAFA, de la thématique genre et de sexualité 
avec les adolescents, et de la vie d’équipes.

ZOOM SUR LA COMMISSION 
NATIONALE PÉDAGOGIESRETOUR DE CAMP DANS LE LOIRET

Début novembre, le MRJC du Loir et Cher a or-
ganisé un retour de camp d’été dans le Loiret. 
Ces deux jours de retrouvailles ont regroupé 
des jeunes du Loiret, du Cher et de la Vienne 
présents au camp. Un temps de retrouvailles 
et de jeux, pour se remémorer les moments 
marquants du camp. Les jeunes ont réfléchi 
à ce que signifie leur engagement au MRJC 
et ce qu’ils ont envie de faire par la suite, ce 
qui leur a permis de se projeter sur de futurs 
projets en commun : l’organisation d’un évè-
nement pour le printemps 2022.
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Le MRJC est à la fois un espace de non-mixité (par et pour les jeunes de 
13 à 30 ans) et à la fois un espace ouvert au Vivre-Ensemble. Ce terme 
galvaudé, et utilisé pour tout et son contraire reste pourtant lourd de 
sens au MRJC. 

Le Vivre-ensemble, c’est l’attention aux autres, à leurs vécus, leurs be-
soins et comment en tant que membres d’une même société, nous 
pouvons participer à prendre en compte les spécificités de chacun, 
avec comme fondement et horizon la dignité humaine. 

Cela nous amène donc à animer et proposer des temps sur une grande 
variété de thèmes. L’accueil de l’Autre ; l’inclusion politique et pratique 
des personnes en situations de handicaps ; les parcours de migrations 
; la pauvreté, ses causes et conséquences ; être bien dans son corps ; 
genres et sexualités en milieu rural ; parentalité et intergénérationnel… 
sont autant de thématiques abordées d’une manière ou d’une autre au 
cours de l’année. 

VIVRE ENSEMBLE

VIVRE ENSEMBLE

LE WEEK-END « ÊTRE ALLIÉ.E.S », 
ORGANISÉ PAR LE MRJC 
DEUX-SÈVRES ET MAINE-ET-LOIRE

 
20 jeunes du Maine et Loire et des Deux-Sèvres 
se sont réunis pour échanger autour de la no-
tion d’allié·es : «Comment agir pour des luttes 
qui ne me concernent pas, mais que je veux 
soutenir ? Comment être un·e bon·ne allié·e ?». 
La formation était centrée sur 3 thématiques : 
les luttes LGBT+, l’antiracisme et le féminisme. 
La formation a été organisée par une équipe 
de 7 jeunes des deux départements. 
Plusieurs intervenants avaient été conviés 
pour animer des ateliers. Le week-end a été 
très apprécié des participants qui en sont sor-
tis avec des rencontres en plus et des préjugés 
en moins !

La Commission Vivre-Ensemble émerge en 
2021, suite à l’Observatoire du Vivre-Ensemble 
dont le travail était exclusivement interne, 
puisque dédié à l’observation des inégalités au 
sein du mouvement. 
Cette nouvelle commission, forte de 5 
membres des sections locales, s’est formée 
cette année aux enjeux des handicaps, visibles 
et invisibles, dans l’optique de transmettre les 
bons réflexes d’inclusivité dans le Mouvement. 
La commission suit de près le travail sur les 
questions de genre et sexualités en milieu ru-
ral, qui se terminera en 2022. 

20 

projets 

« Vivre-Ensemble »
sur des thèmes 

variés

ZOOM SUR DES PROJETS

ZOOM SUR LA COMMISSION 
NATIONALE VIVRE ENSEMBLE
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ÉCONOMIE ET TRAVAIL

ÉCONOMIE ET TRAVAIL

LE CYCLE DE FORMATION 
SUR LE TRAVAIL 

L’annulation du stage de recherche « Ô Tra-
vail » a conduit à l’organisation d’une série 
d’évènements pour permettre sous une autre 
forme les réflexions. Ainsi, 3 webinaires ont pu 
être proposés entre mars et juin 2021, rassem-
blant au total une quarantaine de participants 
sur des thématiques telles que la définition 
du travail ou les liens entre le travail et les sys-
tèmes économiques. 

LE CONGRÈS
SUR LE THÈME DU TRAVAIL 

Le Congrès de Combeaufontaine en Haute-
Saône, a eu pour fil rouge la thématique du 
travail. Ainsi, deux plénières et deux ateliers 
sont venus rythmer ce temps démocratique 
et nourrir les visions du mouvement. Ainsi, la 
plénière sur la transformation du travail a été 
le point d’orgue, une dizaine d’intervenants 
ont été présents sur des tables rondes, une 
conférence s’est déroulée pour imaginer de 
nouveaux horizons pour le travail de demain. 

LIEN À L’ECONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE AVEC LA COMMISSION 
STRATÉGIE ÉCONOMIQUE

Dans le cadre de ses réflexions sur les Orien-
tations, la commission stratégie économique 
a musclé sa réflexion sur les questions d’Eco-
nomie Sociale et Solidaire. Des temps de for-
mation, des rencontres avec des chercheurs 
et chercheuses, un webinaire ont permis au 
collectif d’affiner sa vision politique sur un sec-
teur trop souvent méconnu au MRJC. Ces ré-
flexions ouvrent des perspectives d’actions et 
de prises de positions dans les années à venir. 

6
temps de formation 

nationaux 
sur la question 

du travail 

1 
contribution 
à l’ouvrage 
« Paroles 

de chômeurs » 

L’année 2021 a été marquée par l’entrée durable dans la crise sociale et 
économique suite à la crise sanitaire. Elle a été l’année du creusement 
incessant des inégalités, du grand écart toujours plus grand, entre des 
dividendes toujours plus élevés et l’enfoncement d’une frange massive 
de la population dans la misère. Elle a aussi été l’année du plan de re-
lance, dont les priorités montrent précisément ce que seront les piliers 
nauséabonds du monde d’après. Elle a été l’année des difficultés asso-
ciatives et d’une Economie Sociale et Solidaire freinée. Elle a été l’année 
aussi de la mise en place de l’assurance chômage, venue précariser en-
core davantage les privés d’emploi. 

Dans ce contexte, le MRJC a pu continuer de se questionner sur ces 
thématiques, notamment dans la suite du stage de recherche annulé 
au cours de l’année 2020, « Ô travail ». Les discussions et les évènements 
ont contribués à porter des perspectives d’avenir. Le vécu du télétravail 
au sein même du MRJC a contribué à nous requestionner sur le sens 
du travail, sur sa dimension sociale et son impact sur les individus. 

PLAIDOYER SUR LE TRAVAIL

Le MRJC a porté une parole dans le débat public sur les questions d’éco-
nomie et de travail. Il a défendu un revenu stable pour les jeunes, à travers 
des propositions comme l’ouverture du RSA pour les moins de 25 ans ou le 
revenu jeunes. Il s’est opposé à la réforme de l’assurance chômage entré en 
vigueur en 2021. Il a alerté sur la précarité croissante des jeunes et l’absence 
criante de politique ambitieuse pour les jeunesses. 

ZOOM SUR DES PROJETS
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L’année 2021 et la fin du contexte sanitaire ont une fois de plus com-
promis la réalisation d’activités internationales. Nombreux projets de 
sections ou d’équipes ont été repoussés ou tout simplement annulés.
Pour autant, Autant dans le cadre de l’accueil des migrants, que face 
aux défis que pose la structuration européenne, ou encore face aux 
nationalismes et communautarismes, le MRJC veut poursuivre les 
échanges, les coopérations et rencontres interculturelles et internatio-
nales. Comme il est affirmé dans nos orientations, nous voulons : “ac-
compagner les jeunes à découvrir le monde”.

Notre action internationale existe aussi à travers nos partenaires : Nous 
avons été fortement impliqués dans des activités du MIJARC Europe, 
notamment pour la construction de la campagne « Our Food Our Fu-
ture » qui vise à promouvoir une alimentation de qualité soutenable 
pour tous. Le projet a continué pour aboutir à un manifeste « Nous 
Avons Faim de Justice », qui dénonce le rôle des industriels de l’agroa-
limentaire et de la grande distribution, dans l’aliénation des travailleurs 
tout au long de la chaine de production, notamment les travailleurs 
migrants qui sont en première ligne. 

OUVERTURE AU MONDE

OUVERTURE AU MONDE

LE SÉMINAIRE EUROPÉEN 
DU MIJARC
 

Du 3 au 6 décembre, cinq Français·es ont par-
ticipé à distance au séminaire MIJARC qui au-
rait dû avoir lieu physiquement à l’été 2020 en 
Haute-Saône sur le sujet de la participation 
des jeunes aux décisions liées à l’agricultu-
re. Neuf pays étaient représentés lors de ces 
quatre jours ce qui a permis d’échanger nos 
visions et nos ambitions pour que les jeunes 
participent à la construction de l’agriculture 
de demain !

ZOOM SUR UN PROJET
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Cette année 2021 commence à révéler les conséquences à moyen 
terme de la formation ralentie par le contexte sanitaire. Ce ralentisse-
ment s’est poursuivi, et la rentrée scolaire 2021 fait sentir le déficit nais-
sant dans la construction des responsabilités. C’est un manque de prise 
sur le réel et de bagage pour affirmer notre place dans le monde. Cela 
est particulièrement vrai sur la formation politique : il est nécessaire de 
formaliser des espaces pour comprendre la complexité du monde, se 
forger un avis sur la manière dont il fonctionne. C’est une étape néces-
saire pour passer ensuite à l’action. Dans ce sens, les deux stages de 
recherche au mois d’août et de décembre ont marqué la relance d’un 
élan nécessaire à la formation politique, ainsi que la relance de forma-
tion organisées localement dans les sections. 

FORMATION

FORMATION

FORMATION DES PERMANENT·E·S
 

Formations en binôme, formations collectives 
à La Confiserie de la Paix à Pantin, formations 
mixtes avec les bénévoles, les facettes de la 
formation des permanents sont multiples 
et permettent de s’adapter aux attentes des 
personnes, tout en apportant des fondamen-
taux solides. Ces espaces permettent d’ap-
préhender ou de renforcer des compétences 
techniques, de faire le lien entre son action 
locale et le projet du mouvement, mais aus-
si de prendre du recul sur son quotidien, en 
ayant des espaces entre salarié·e·s pour faire 
de l’échange de pratiques. Le cycle qui dure 3 
ans, se termine par un stage de sortie de per-
manence, pour relire son parcours, valoriser 
ce qui a été enrichissant personnellement et 
prendre un temps important de projection, 
tant sur la suite de leur parcours professionnel 
que sur leur engagement dans la société.

FORMATIONS DES RESPONSABLES

Dans la continuité de l’adaptation face à la 
pandémie, la formation des responsables qui 
permet habituellement d’accompagner une 
cinquantaine de jeunes par an dans leur prise 
de responsabilités sur plusieurs week-ends, a 
été adaptée en visioconférence sur un format 
hebdomadaire pour répondre aux attentes 
des participants sur des sujets très précis. Ce 
format nécessaire au vu du contexte, n’est pas 
satisfaisant sur du long terme. Il conviendra de 
reconsidérer des formations globales qui s’ap-
puient sur les expériences de chacun et per-
mette de saisir les enjeux dans leur ensemble. 

50
formations 

à des enjeux 
de société 

75 

formations 
pour les responsables 

bénévoles 

STAGES DE RECHERCHE SUR 
L’ÉCOLOGIE ET SUR LA DÉMOCRATIE

Après deux années consécutives qui ont vu 
le stage de recherche s’annuler, l’année 2021 
a été le théâtre de deux séminaires succes-
sifs. Le premier sur l’écologie a eu lieu courant 
d’été, le second sur la démocratie s’est déroulé 
à la veille des fêtes de fin d’année. Moment fort 
de la formation politique au sein du mouve-
ment, ces formations de 4 à 5 jours explorent 
une thématique en profondeur. Ils ouvrent au 
monde par la présence d’une trentaine d’in-
tervenants sur chaque stage et font cheminer 
les informations et opinions divers à travers le 
dialogue. Temps fort dans des parcours mili-
tants, ces rendez-vous donnent de l’élan pour 
agir. 

FORMATION LOCALE : 
LE « STAGE ANI » DANS L’AIN 

Le stage Ani est une formation politique à 
l’animation où l’on se forme sur le projet, l’his-
toire et la pédagogie du MRJC, sur l’éducation 
populaire et la méthodologie de projet. C’est 
un espace qui permet aux jeunes d’échanger 
sur leurs envies, leurs pratiques en animation, 
sur le rôle de l’animateur, sur la découverte et 
l’expérimentation de nouveaux outils. 
Ainsi, c’est une dizaine de jeunes qui se sont re-
trouvés en février. Cela a permis de rencontrer 
des acteurs du territoires comme une agricul-
trice et des intervenants engagés dans la vie 
associative ou politique. Ce temps d’échanges 
sur l’éducation populaire et l’animation de ter-
ritoire ouvert à tous les jeunes de la région Au-
vergne Rhône-Alpes est aussi un moment de 
partage, de rencontres et de convivialité, très 
apprécié par les participants. 

LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE 
DANS L’AVEYRON 

Dans une dynamique régionale de relance 
de l’activité dans l’Aveyron, le Tarn a accueilli 
une formation sur le diagnostic de territoire. 
Le Ségala a accueilli une petite dizaine de per-
manents, volontaires et stagiaires pendant 
4 jours, avant de faire une restitution sur le 
marché sous forme de « porteurs de parole ». 
Deux communautés de communes ont été les 
terrains du diagnostic, avec comme problé-
matique : « Comment les jeunes grandissant 
dans le Ségala ont la possibilité de penser leur 
orientation en lien avec leur territoire ? » Cette 
formation, qui a lieu chaque année, dans un 
lieu différent, donne la possibilité d’approfon-
dir des données froides sur les territoires ru-
raux et la jeunesse, tout en rencontrant des 
anciens du mouvement, des élus, des acteurs 
du territoire et d’autres jeunes vivant et agis-
sant dans le Ségala. Le tout dans une bonne 
humeur très estivale ! 

ZOOM SUR LES FORMATIONS



MRJC - Rapport d’activité 2021    l    2726    l    

La démocratie est un de nos piliers pour construire et agir collective-
ment. Dans un Mouvement animé et géré par des jeunes de 13 à 30 ans, 
la vie démocratique prend une place importante dans notre activité 
quotidienne avec les jeunes sur les territoires. Elle se vit dans nos As-
semblées Générales locales et nationales, dans les conseils d’adminis-
tration et commissions, mais aussi dans la vie d’équipes, les séjours et 
plus largement dans les espaces collectifs que propose le Mouvement. 
Au MRJC, la démocratie c’est travailler avec les concernés, c’est partir 
des réalités de vie, faire exprimer les différentes visions, les accords et 
les désaccords pour construire du commun.

VIE DÉMOCRATIQUE 
  & VIE ASSOCIATIVE

VIE DÉMOCRATIQUE & ASSOCIATIVE

230
jeunes 

dans les instances 
locales et nationales

66
jeunes engagés 

dans les commissions 
nationales

environ 100
jeunes au Congrès 

à Combeaufontaine 
(Haute-Saône) 
en juillet 2021

LE CONGRÈS 2021 : LE TRAVAIL

Le Congrès s’est déroulé du 1er au 4 juillet 
2021 à Combeaufontaine en Haute-Saône, 
à proximité de la Fabrique du Monde Rural. 
Le Congrès a réuni environ 100 jeunes res-
ponsables du Mouvement. Les temps démo-
cratiques ont rythmé ces quatre jours.  Ce 
Congrès a validé l’activité 2020 du Mouvement 
et les futurs chantiers pour l’année à venir. Il a 
aussi été marqué par des temps de formation 
sur le travail, lors de deux plénières : « Le tra-
vail, vecteur d’égalité ? » et « Du local au glo-
bal, quel travail pour le monde de demain ? ».  
A ces réflexions, se sont ajoutés des temps 
d’ateliers plus spécifiques sur la formation des 
administrateur·ice·s et la conduite financière 
du Mouvement. Le Congrès a débattu et voté 
le texte fondateur, préambule du futur rap-
port d’Orientations. Le Mouvement a pu faire 
un point d’étape sur le processus des Orien-
tations, notamment sur les chantiers organi-
sationnel et économique, en orientant les dé-
bats sur les conditions de travail et la mise en 
place de référents techniques.

ZOOM SUR LES ORIENTATIONS 

Depuis septembre 2019, le Mouvement est 
rentré dans son processus d’Orientations. 
Cette démarche démocratique invite l’en-
semble des militants du MRJC à repenser son 
projet politique avec son modèle économique 
et organisationnel. 2021 marque la dernière 
année avant le vote des nouvelles Orientations 
en 2022. La dynamique est présente à l’échelle 
locale et nationale. Trois commissions natio-
nales ont été créées pour coordonner les trois 
chantiers (politique, organisation et stratégie 
économique). En 2021, il y a eu trois week-ends 
pour permettre aux commissions d’avancer et 
de proposer des pistes. Deux week-ends se 
sont déroulés en visio-conférence, et un seul 
week-end a pu se tenir en présentiel en oc-
tobre. Les sections locales ont organisé des 
journées et week-end de débats sur les trois 
chantiers des Orientations. 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
NATIONALE DE NOVEMBRE 2021

Les 13 et 14 novembre 2021 a eu lieu notre se-
conde Assemblée Générale Nationale (AGN) 
de l’année. Elle s’est déroulée à Pantin, à proxi-
mité du siège national du Mouvement. Cette 
AGN a rassemblé environ 70 responsables. 
Nous avons débattu de notre feuille de route 
nationale pour les deux ans à venir, avec une 
stratégie autour des sujets que nous portons 
au sein du Mouvement (ruralité ; agriculture ; 
jeunesses ; église foi et spiritualité ; vivre-en-
semble, pédagogies ; ouverture au monde ; 
économie et travail ; écologie). Nous avons éga-
lement débattu et voté le budget prévisionnel 
2022. L’AGN a permis aux sections d’échanger 
sur les élections présidentielles et législatives 
de 2022, et de la relance de leurs activités, 
après presque deux ans de restrictions liées à 
la crise sanitaire. Par ailleurs, l’AGN a été point 
d’étape dans notre processus d’Orientations, 
avec une plénière sur l’engagement militant, 
visant à se former et nourrir le projet politique, 
travaillé dans la démarche des Orientations. 

ZOOM SUR LES TEMPS FORTS 
DE LA VIE DÉMOCRATIQUE»
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co-présidence en charge 
des questions politique jeunesse /

CRAJEP membre du CA

membre du comité d’animation 
et cofondateur

membre du CA

membre du bureau

partenaire 
au sein du CA

partenaire et 
membre du CA

membre de 
l’assemblée générale

membre dans différents
espaces de travail

  125    équipes de jeunes

 107    projets d’équipes

UNE ASSOCIATION ENGAGÉE 
 AVEC D’AUTRES DANS LA SOCIÉTÉ

 liens aux représentants 
du CNAJEP et du FFJ

LE MRJC 
    EN CHIFFRES

138   interventions scolaires 

  6    volontaires en service civique 

  9    personnels ressources 
         techniques

72   jeunes accueillis en séjours 

        formations sur des sujets de société

 11   formations BAFA et BAFD

  50

jeunes 
en équipes733

animateurs 
permanents 36

jeunes accueillis 
en séjours869

jeunes 
rejoints

 230   jeunes en instances

5880 personnes rejointes 
             par le mouvement 
             (jeunes et réseau social)

3603
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