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Ce deuxième numéro nous accompagnera plus avant vers le Village Ephémère dont l’architecture
se précise de jour en jour, grâce aux pierres que chacun des participants apporte petit à petit.
Spectacles, agoras, projections, expositions, discussions, moments festifs ou de réflexion… seront
les seuls murs de la maison, du foyer commun qui nous réunira tous à l’Île d’Oléron en mai 2016.

LES PROJETS DE TERRITOIRE
Ose ton réseau (fédération 83/06)
A partir des espaces – projet de RuralCoop, la fédération 83/06 a mis en synergie ses foyers. Ils
ont pu, à distance, et par le biais de 10 séances de formations aussi ludiques que techniques, faire
émerger des principes de bonnes pratiques en matière de développement durable, mais
également, transformer l’animation des réunions institutionnelles.
La fédération présentera sa démarche et fera partager ses savoir-faire sur l’Île d’Oléron.
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Ose ton Vaucluse (84)
C’est, accompagnés du Laboratoire de Photographie sociale et Populaire du Vaucluse, que
bénévoles et salariés de la fédération 84 ont pu animer les Villages du Luberon, en organisant 4
concours photo + 5 ateliers photo + 9 reportages photographiques professionnels d’avril à
septembre 2015, puis en exposant 90 portraits grandeur-nature.

Ce sont 150 personnes, de tous âges, qui ont pu, ensemble, donner à voir leur vision d’un monde
rural vivant et solidaire de leur région !

L’UNIVERSITE RURALE ITINERANTE
L'Université Rurale Itinérante est composée de 5 carrefours interrégionaux ; elle permet de « faire
tourner » un débat sur l'ensemble du territoire. Les questions traitées ainsi que les modalités
d'animation sont identiques afin de saisir les points de convergence et divergences ainsi que les
tendances qui traversent le mouvement.
Nous y abordons et débattons de thèmes aussi prégnants que nos valeurs, le maillage territorial, le
partenariat, l'avenir humain et organisationnel du réseau...
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Ce 12 décembre, c’étaient 25 personnes qui se sont réunies sous le soleil picto-charentais, et ont
travaillé, ensemble au son des mots « partage », « solidarité », « éducation populaire »…

Les trois prochains rendez-vous auront lieu en janvier :
 9 janvier à Paris
 16 janvier à Capestang (34)
 30 janvier à Charleval (13)
N’hésitez pas à vous inscrire sur l’agenda RuralCoop !
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Sur l’Île…

Logo en 3D du foyer rural de Grand Village Plage

Les deux foyers ruraux de l’Île d’Oléron, continuent à peaufiner l’accueil du réseau.
Qu’il s’agisse des décors du site :

de découvertes sportives ou de la découverte de la diversité biologique et culturelle de l’île, mais
aussi des animations, puisque la troupe de théâtre du foyer de Grand Village Plage se produira et
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une soirée charentaise, pleine d’animations et de surprises clôturera les festivités du Village
Ephémère, le 14 mai au soir.

Le Village Ephémère
D’ores et déjà, le village-vacances Azureva envisage sa transformation.
Le programme, prévisionnel encore, quant à lui se peaufine :
Mercredi en fin d’après-midi :
 conférence de presse puis apéritif inaugural comportant accueil officiel agrémenté d’une
animation « surprise »
 Soir : pièce de théâtre par la troupe de Grand Village Plage. Des espaces conviviaux seront
par ailleurs aménagés.
Jeudi :
Le matin (et les suivants):
 Petit déjeuner interactif grâce à des prises d’image et de sons de la veille- Possibilité de
faire cuire ses tartines autour du four à pain ambulant de la fédération des Hautes Alpes
 Balades, découverte de l’Île, char à voile…
Après-midi :
 Agoras :
 L’éducation populaire aux foyers ruraux : quelles évolutions à l’aube de ses 70 ans,
quelles perspectives vers ses 100 ans ?
Cet atelier sera animé, notamment, via les travaux de l’Université Rurale nationale qui s’est
tenue à Labroquère ainsi que ceux de l’Université Rurale itinérante
 L’économie sociale et solidaire, une opportunité pour nos territoires ?
Cette table-ronde sera animée notamment via des fédérations (Yonne, Saône-et-Loire et une
3e sous réserve) qui ont développé des activités animant leurs territoires en prenant en
compte leur dimension économique, et par le biais d’une démarche d’éducation populaire
 Ateliers :
Les porteurs de projets exposeront, diffuseront leurs productions, dans un espace dédié,
une dizaine jeudi, puis une dizaine vendredi expliqueront leur démarche.
Apéritif :
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 Pendant ce temps convivial, le four à pain proposera aux participants de venir se retrouver
pour une causerie le temps de faire cuire une pizza, une tarte, un pain…
 La fédération de la Somme, quant à elle, initiera les participants au javelot sur cible et
animera de son orchestre de musette le Village.
D’autres jeux traditionnels pourront être pratiqués.
Soir :
La fédération de la Martinique viendra présenter un spectacle en plusieurs dimensions,
images, théâtre, danses, contes… qui sera guidé par l’histoire des ruralités 972 à travers le
temps.
Sur scène, les conteurs et conteuses du réseau viendront nous raconter leurs villages
Vendredi
La matinée se déroulera comme celle de jeudi, les propositions de balades seront
différentes et communiquées ultérieurement.
Après-midi :
 Agoras :
 La SMACL viendra animer un atelier dont l’intitulé est encore à fixer, l’assureur du
réseau répondra à toutes les questions que vous vous posez.


La jeunesse rurale : comment vit-elle son territoire ?
Les travaux seront jalonnés de la restitution de l’Université Rurale Nationale de
Florac, sera animée par les projets des fédérations de Seine et Marne et du Gard



Table ronde : Oralité, conte et ruralité
Animation par des conteurs locaux et du réseau

Apéro-musette (et toujours le four à pain et les animations sportives)
Soir :
 Projections : de nombreux territoires ont proposé des restitutions filmées de leurs
projets, des projections commentées en seront proposées


Sur scène : Soirée musique et cabaret

Samedi
Matinée et après-midi gardent leurs animations pendant les temps institutionnels.
Dîner de spécialités locales, soirée charentaise
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Dimanche
Pendant les Assemblées Générales et le 1er Conseil Confédéral, le tourisme continue pour les
accompagnateurs
Plan du site :

1 - L’accueil qui sera un véritable sas vers un univers particulier, tel qu’habité par les animations
et les habitants du réseau
2- Les ateliers/ Stands, où les projets de territoires, les groupes de travail, voire des partenaires
présenteront leur démarche singulière
3- L’agora où se tiendront les forums
4- La colo : les enfants aussi pourront participer à la vie du Village et seront accueillis dans cet
espace
5- Salle informatique : ordinateurs pour exposer les projets ou en élaborer, vidéomaton… le
Village Ephémère aussi aura son cyber-espace
6- Bar associatif : animé par la fédération de l’Aisne, le bar associatif permettra de faire vivre les
services et les entraides entre habitants
7- Espace jeux traditionnels
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8- Espaces bulles d’air : matelas, lecture à disposition dans les bibliofrigos du Cher, jeux élaborés
par d’autres fédérations (à confirmer)… c’est l’espace-détente
9- Espace projections
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