
INVESTIR SUR L’AVENIR 
DU MILIEU rural

L’union nationale des maisons familiales rurales et sa fédération régionale de Midi-Pyrénées ont organisé cet été 
à Figeac, dans le Lot, la première université itinérante des territoires ruraux. Pendant deux jours, elles se sont 

interrogées, avec leurs partenaires, sur la façon de préparer les métiers de demain en milieu rural. Éclairages.

Des représentants du mou-
vement des maisons fami-
liales rurales (MFR) venus 
de toutes les régions de 
France, des partenaires 

du monde agricole et de la formation, 
des acteurs de l’éducation et de  l’insertion 
en Midi- Pyrénées, mais aussi des délé-
gations grecque, italienne, anglaise et 
lituanienne ont convergé vers Figeac, 
dans le Lot, au début de l’été pour la pre-
mière université itinérante des territoires 
ruraux. Un événement pour que les dif-
férents protagonistes aient l’opportunité 
de partager leurs expériences et leurs 
réflexions sur les questions de formation 
et de développement de l’espace rural.
Cette rencontre clôture un partenariat 
stratégique du programme européen Eras-
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mus +, intitulé « Préparer les métiers de 
demain en milieu rural », et coordonné par 
l’union nationale des maisons familiales 
rurales. Deux jours de débats, d’ateliers et 
de témoignages pour tenter de répondre 
à la problématique de l’identification des 
métiers en émergence et des compétences 
dont les territoires auront besoin demain. 
Ces derniers qui, pour Laurent Rieutort, 
géographe, « se caractérisent par un mode 
spécifique d’utilisation du sol, par une vie 
sociale et culturelle avec des réseaux forts, par 
des valeurs environnementales... À l’échelle 
européenne, ces espaces sont bien présents 
et confrontés à de nombreuses évolutions ».
Pour alimenter leur réflexion, les parti-
cipants se sont notamment appuyés sur 
des initiatives de territoires de la région 
Midi-Pyrénées (voir témoignages) et sur 
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Les MFR ont organisé en juillet à Figeac, dans le Lot, la première université 
itinérante des territoires ruraux. Objectif  : réfléchir à la façon de préparer les 
métiers de demain en milieu rural.

Odile Dejean, présidente de la fédération régionale des MFR de Midi-Pyrénées — 
également administratrice de la MSA Midi-Pyrénées Nord : « Les MFR constituent 
un véritable réseau solidaire engagé dans les valeurs de l’économie sociale. Celles de 
la région accueillent 1 800 élèves et étudiants, 200 apprentis et préapprentis, 1 400 
adultes en formation tout au long de la vie. Elles proposent 40 parcours de formation, 
tous statuts confondus, et comptent 2 000 adhérents et 200 administrateurs bénévoles, 
350 salariés et 4 000 maîtres de stage. »

le partage d’apprentissages de deux 
années de travaux conduits dans différents 
pays d’Europe. L’union nationale des MFR 
a en effet coordonné, depuis septembre 
2014, un partenariat stratégique réunis-
sant la fédération régionale des MFR Midi- 
Pyrénées, PLZMMC (Programos « Leader » 
ir Zemdirbiu Mokymo Metodikos Centras) en 
Lituanie, SCF (Scuola Centrale Formazione) 
en Italie, Salford city college au Royaume-
Uni et GSATRH (Greek scientific association 
of therapeutic riding and hypotherapy) en 
Grèce. Ont été également associés à ce 
projet, en tant que partenaires-experts, 
l’Ifocap et Sol et  civilisation. Combinant 
travaux individuels et collectifs, ce parte-
nariat s’est concrétisé par une recherche 
de repères et de méthodes pour tenter de 
capter les émergences et de prendre part 
au changement, ainsi que par l’élaboration 
d’un module de formation. L’équithéra-
pie — en développement depuis les années 
2000 — a servi de support à la réflexion. Les 
différents acteurs ont travaillé à partir de 
l’identification d’un nouveau métier — celui 
d’assistant de médiation équine, à la croisée 
du monde du cheval et de celui de la santé. 
« En Grande-Bretagne, la filière équestre est 
très développée, précise Debbie Ogden du 
Salford city college. L’équitation est accessible 
à tous, y compris aux personnes en situation 
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de handicap ; elle attire donc un large public, 
favorisant la cohésion sociale. La médiation 
équine existe depuis plusieurs années et se 
décline sous différentes formes, offrant des 
possibilités de thérapie pour des personnes 
atteintes de troubles psychiques, mentaux 
et comportementaux. Elle est de plus en 
plus reconnue par le NHS [National health 
service, l’équivalent de la sécurité sociale 
outre-Manche] et associe d’autres activités, 
souvent assumées par des bénévoles. Près 
de 18 000 bénévoles sont impliqués, sans 
qu’il y ait de parcours de formation pour 
permettre d’assister le thérapeute dans son 
programme. »

Un référentiel  
de compétences
En Grèce, l’association scientifique grecque 
d’équitation thérapeutique et d’hippothéra-
pie (GSATRH) a pour objectif la réadaptation 
des enfants et des adultes handicapés, « le 
cheval étant un médiateur entre le thérapeute 
et le patient, explique Mariam Syrengelas, 
thérapeute. Près de 100 patients, atteints de 
troubles divers, sont reçus chaque semaine. 
Ils nécessitent une prise en charge à vie et une 
longue période de rééducation. Pour autant, 
la filière équine reste très peu développée dans 
le pays et les perspectives d’emploi sont peu 
élevées. S’il existe seulement dix centres 

UNE COUVEUSE 
D’ACTIVITÉS  

DANS LE TARN

La communauté de communes Tarn & 
Dadou a créé une couveuse d’activités, 
« L’essor maraîcher », avec des partenaires 
locaux (chambre d’agriculture du Tarn, 
Ineopole de Brens...). À travers celle-ci, 
« elle propose à des personnes sortant de 
formation, collectivement, de s’essayer, 
indique Christophe Hérin, élu de la com-
munauté de communes. C’est-à-dire de 
bénéficier de temps – trois ans – pour 
vérifier que c’est bien le métier qu’elles 
souhaitent exercer, pour créer leur propre 
filière de commercialisation, pour échan-
ger ». L’objectif est de les accompagner 
dans le processus d’installation. « Nous 
avons besoin de mettre en place toutes 
les conditions favorables pour que le ter-
ritoire soit attractif – pas pour faire joli, 
mais pour vivre. »

Plus d’infos

http://eco.ted.fr/node/210 
@
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Les saisons ne sont pas 
identiques. On ne va pas 
aller chercher ailleurs des 
produits pour les fournir à 
nos clients. Il y a un effort de 
communication à réaliser 
pour faire comprendre à nos 
partenaires les réalités et les 
contraintes d’un territoire.
Sur les métiers aujourd’hui, 
les producteurs doivent 
avoir des connaissances 
marketing sur leurs produits. 
Ils ne doivent pas s’arrêter 
au produit qui sort de 
leur exploitation mais 
aller au-delà — intégration 
des normes, des règles en 
termes d’étiquetage, de 
conditionnement… Leur 
produit, ils doivent le penser 
en tant que consommateur 
et pas seulement en tant que 
producteur. »  —

TÉMOIGNAGE
Étienne Sasse,

Animateur de « Produit sur son 31 »

Les jeunes ont pris la parole. Retour sur un projet de théâtre-forum relatif aux problématiques 
auxquelles les jeunes sont confrontés — racisme, rapport avec les parents, place du jeune dans 
l’établissement, drogue, harcèlement, agressions, logement, travail, emploi sans « piston », 
problèmes pour continuer à vivre en milieu rural... Des saynètes pour débattre et réfléchir 
également à la relation  « jeunes/élus », afin de préparer l’avenir.

Debbie Ogden, du Salford city college (Grande-Bretagne), l’un 
des établissements impliqués dans le partenariat stratégique du 
programme européen Erasmus +, « Préparer les métiers de demain 
en milieu rural ». 

Étienne Sasse 
anime l’association 
Produit sur son 
31, « plate-forme 
commerciale et 
logistique qui 
a pour but de 
commercialiser 
et de valoriser au 
mieux les produits 
des producteurs 
adhérents. Elle a 
démarré fin 2011-début 2012 
et a été à l’origine montée 
par la chambre d’agriculture 
de la Haute-Garonne, 
avec, aujourd’hui,  une 
régionalisation sur Midi-
Pyrénées ».
La plate-forme achète les 
produits issus de l’agriculture 
locale, qu’elle revend à des 
partenaires — collectivités  
(chambres d’agriculture, 
chambre des métiers, 
mairie de Toulouse…) mais 
aussi grande distribution, 
restauration, collective ou 
non, et artisans. « Notre 
secteur d’activité est large : 
maraîchage, produits 

laitiers et toutes les filières 
présentes dans l’agriculture 
de la région. L’objectif est 
d’apporter une valorisation 
aux produits agricoles de 
notre territoire. La production 
garde la maîtrise totale de 
l’outil. On n’accepte pas un 
produit si le prix n’a pas été 

entendu avec le producteur. » 
En 2015, l’association 
comptait 104 adhérents (en 
augmentation de 15 à 20 
producteurs par an), trois 
salariés et livrait entre 70 
et 80 clients par semaine.
« Nous ne sommes pas un 
grossiste comme un autre.  

En savoir plus

www.produitsurson31.fr 
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L’EXEMPLE DE FIGEACTEURS, 
POUR UN TERRITOIRE ATTRACTIF 
ET SOLIDAIRE

Le pôle territorial de 
coopération écono-
mique Figeacteurs est 
né en 2015 de la volonté 
d’acteurs territoriaux 

(coopérative agricole et de territoire 
Fermes de Figeac — www.sicaseli.fr —, 
club d’entreprises, associations gestion-
naires d’Esat ou de structures d’insertion 
par l’activité économique…) de travailler 
sur l’attractivité de leur territoire et sur 
l’emploi, explique Sylvie Chevalier. Notre 
but est de créer de nouvelles valeurs ajou-
tées économiques, sociales et solidaires 
sur le territoire, de concevoir collecti-
vement un modèle économique durable 
et de développer des projets d’activités 
créatrices d’emploi. Le plus abouti est celui 
d’une crèche interentreprises, ouverte 
à la rentrée 2016, qui va générer huit 
emplois. » La restauration sera assurée 
par l’Esat du territoire. Parmi les autres 
projets  : une conciergerie interentre-
prises solidaire pour rendre différents 
services aux salariés et aux entreprises ; 

une légumerie pour conditionner des 
légumes à destination notamment des 
cantines scolaires avec, en amont, la 
volonté de maintenir voire d’installer des 
maraîchers sur le secteur ; le soutien à des 
financements participatifs ; une réflexion 
sur la mobilité pour parvenir à réduire 
les coûts de déplacement des salariés et 
l’impact environnemental que ceux-ci 
génèrent… De multiples 
coopérations voient le 
jour, qui génèrent du 
développement pour 
chacun des acteurs. —

Sylvie Chevalier,  responsable  
de l’association Regain, membre 

fondateur de Figeacteurs

d’équithérapie dans le pays, la demande est 
en forte croissance. Mais nous manquons de 
personnes qualifiées et de moyens financiers ». 
Un manque de compétences qui pourrait 
notamment être comblé par de nouvelles 
formations. « Nous coopérons avec la MFR de 
 Terrou, dans le Lot, depuis 2012 et recevons 
maintenant chaque année des élèves de cet 
établissement. » Une MFR (www.mfr-terrou.
com) qui propose aux jeunes de se former 
aux métiers du cheval et qui a été motrice 
de la réflexion sur le métier d’assistant de 
médiation équine.
Puisant dans les expertises de chacun, les 
partenaires ont pu aboutir à la création d’un 
référentiel de compétences. Le travail commun 
de ces deux années a également permis de 
construire un guide pratique « Métiers en 
émergence en milieu rural et construction 
de parcours de formation et d’insertion ». 
Celui-ci propose des outils pour identifier, 
analyser et prendre part aux changements 
au sein de collectifs, dans un territoire.   —
 Gildas Bellet

DEUX ANNÉES 
DE TRAVAUX 

ONT ÉTÉ CONDUITS 
DANS DIFFÉRENTS 
PAYS D’EUROPE

En savoir plus

http://www.lelabo-ess.org/FigeActeurs-
Lot-et-Aveyron.html

@

Travaux en ateliers.

L’université d’été des territoires ruraux a permis de mettre en avant 
de nombreuses expériences de porteurs de projets de la région Midi-
Pyrénées, comme « L’essor maraîcher », couveuse d’activités dans 
le Tarn, Fermes de Figeac, coopérative agricole et de territoire dans 
le Lot, une formation « Paysan, du grain au pain » dans le Tarn… 
Plus d’informations sur notre site www.lebimsa.fr 
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