
LES FOYERS RURAUX :

UN AVENIR À CONSTRUIRE

Depuis 1946, les Foyers Ruraux animent nos villages, en portant les principes de respect, 
solidarité, justice sociale, laïcité et convivialité. Forts de dizaines de milliers d’adhérents, ils 
expérimentent, partagent des savoir-faire et écrivent avec enthousiasme les pages d’une 

belle aventure collective. Nos associations s’inscrivent dans une démarche d’éducation 
populaire et travaillent à construire un monde dans lequel chaque personne peut prendre 
part aux décisions et aux actions. Elles se veulent des laboratoires de démocratie, où sont 
discutées et mises en œuvre les idées de citoyenneté, d’engagement et de faire-ensemble. 
Nos territoires ruraux deviennent alors de formidables espaces d’émancipation, de déve-
loppement du pouvoir d’agir et de transformations sociales.

Aujourd’hui, nous faisons face à des enjeux inédits. Le système économique de croissance 
-

tue la précarité et met à mal la dignité des personnes. Il nourrit la crise écologique qui se 
manifeste par des changements climatiques, la destruction de la biodiversité et des éco-
systèmes. Il affaiblit la démocratie, par ailleurs malmenée par un désengagement militant 

Au cœur de la tourmente, il est vital de changer de cap. En décidant collectivement de 
notre organisation, nous écrirons un nouveau récit, respectueux de nos ressources, de nos 
savoirs et de notre histoire, en un mot, nos communs. Ensemble nous devons comprendre, 
débattre et agir pour un avenir que nous voulons préservé et prometteur. 

Alors cap vers 2046 et au-delà ! 

Les membres du CEC

LE PRÉPROJET
CONSTRUCTION DU PROJET CONFÉDÉRAL



PLAIDOYER : FAIRE SAVOIR

La fonction plaidoyer regroupe les activités de représentation des membres, de porte-parolat, d’in-

autour de 3 grands axes et les Foyers Ruraux doivent s’employer à faire valoir leurs singularités en 
tant qu’acteurs des transformations écologiques, sociales et démocratiques, en tant qu’acteurs de la 

Les Foyers Ruraux, acteurs des transformations écologiques, sociales
et démocratiques

-
ciale, impact carbone, etc…) et faire valoir leurs singularités. 

Les Foyers Ruraux, force de propositions dans les territoires et acteurs

favorisant la proposition de solutions adaptées aux réalités concrètes et coconstruites avec les 
autres acteurs. 

Les Foyers Ruraux, tisseurs de lien social, tisseurs de lien rural

collectives. 

INGÉNIERIE : OUTILLER ET ÊTRE RESSOURCE  

L’ingénierie comprend les activités d’appui opérationnel aux membres du réseau (programmes de 
formation, documentation, supports techniques…) et d’expertise, en lien avec les thématiques d’in-

Les Foyers Ruraux, acteurs de l’éducation populaire,

-
talisation et la transmission des savoirs.  

ORIENTATIONS
& OBJECTIFS La construction du projet confédéral 2023-

2027 a fait l’objet d’une démarche participative, 

autour de cinq fonctions principales : le plaidoyer, la co-
hésion, la solidarité, l’ingénierie et le pilotage de projets 



PILOTAGE DE PROJETS COMMUNS :

FAIRE COMMUN AUTOUR D’ACTIONS COLLECTIVES 

Les Foyers Ruraux, concepteurs de projets collectifs

-
ralité et développement. 

-
tion des territoires. 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ :

PRENDRE SOIN DE SES MEMBRES 

-
poser des accompagnements multiniveaux en cohérence avec les ressources présentes sur les 

du réseau. 

MISE EN RÉSEAU ET ANIMATION : TISSER DES LIENS  

La mise en réseau et l’animation s’appuient sur une plateforme d’acteurs, prenant en compte la 

Foyers Ruraux, ce volet comprend deux grands axes : la vie démocratique et le sens de l’adhésion, 

Les Foyers Ruraux, espaces démocratiques au travail,

Les Foyers Ruraux, espaces de convivialité, de mutualisation et du faire ensemble se 



nous mettons l’évaluation au cœur de ce projet confédéral. Nous voulons nous en saisir 
comme d’un outil de connaissance interne de notre réseau et de plaidoyer auprès de nos 

-
paraît nécessaire de le construire collectivement. Grâce à 
notre récent état des lieux et à notre connaissance sensible 

-
vation qui leur sembleront importants et pertinents, puis en 
détermineront les modalités d’évaluation ; ces données se-
ront discutées lors de rendez-vous réguliers.

lors des rencontres en territoires de mars 2023.

PROCESSUS
D’ÉVALUATION PERMANENT



PLAIDOYER : FAIRE SAVOIR

-
bilisation auprès des pouvoirs publics et du grand public. Trois grands axes se dessinent et les Foyers Ruraux doivent 
s’employer à faire valoir leurs singularités en tant qu’acteurs des transformations écologiques, sociales et démocra-
tiques, en tant qu’acteurs de la transformation des territoires et comme créateurs de rencontres en toute humanité. 

- Sur le principe des communs (carte horizon), la solidarité (carte réalisation) est un essentiel ; Elle s’exprime par le 
respect du vivant, par l’interconnaissance, le soutien et l’accompagnement humain mais aussi la capitalisation de nos 
expériences, la mutualisation, le faire ensemble et le renforcement de l’animation de réseau (carte edl). Elle s’appuie 
sur une articulation cohérente des actions et des compétences des bénévoles et des professionnels

- Poursuivre le développement de la stratégie de communication pour une meilleure visibilité auprès du grand public

Les Foyers Ruraux, acteurs des transformations écologiques, sociales et démocratiques se 

- S’interroger sur l’impact carbone de nos projets et tenter de le compenser. Cette compensation pourrait être un ar-

- Se positionner en tant qu’acteur de la transition, et intégrer cette notion dans tous les projets et les actions
- Encourager la prise de conscience de l’impact de nos choix sur l’aspect social et environnemental de nos consom-

assurent un niveau de vie correct aux agriculteurs)

en place des actions collectives, opportunité d’intégrer dans les CA de nouveaux bénévoles sensibles aux enjeux en-

de communication modernes, et pour la mise en place d’actions dans l’air du temps. Mise en place de partenariats 
avec les établissements scolaires.

ressources matérielles et des impacts que provoquent les activités humaines sur l’envi-
ronnement. 

- Conscientiser le dérèglement climatique et mettre en place des actions pour vivre 
avec et minimiser l’impact environnemental. Préparer la mutation sociale qui 

-

les tranches d’âge
- Mettre la transition écologique au cœur de toutes les actions mises en place 

en place de jardins partagés (intergénérationnel, arrêter les clivages néo et natifs, 

e 

        ANNEXE :
   CONTRIBUTIONS REÇUES

CONSTRUCTION DU PROJET



-
gers et cosmétiques faits maison) 

proximité 

écologique), interroger les partenaires pour construire ensemble et avec nos compagnons de route. (Cartes horizon 

ruralité)

- Etre reconnu comme accompagnant associatif de l’engagement auprès des jeunes. 

-
 

-
 

 

faire savoir et le reconnaitre.
- Etre un acteur majeur du village, aménageur de l’espace rural, créateur de débats et de modèles nouveaux. 

de nos déplacements et en adoptant une mobilité raisonnée
- Encourager et développer des initiatives autour du tourisme local

- Prioriser le (tourisme) local dans un souci environnemental et d’échanges

- Stimuler des coopérations et faciliter la mise en relation entre les différents acteurs des territoires (associations, 
collectivités, services de l’État, ...)

pour tous les bénévoles

 

dans nos territoires ruraux
- Développer l’interculturalité

-

de la cohésion sociale

-

tour-operators.
- Développer le tourisme autrement

- Encourager les échanges culturels autrement que par les déplacements de personnes



-
bats, des échanges, mise en place de services civiques internationaux).

- Pour assurer une ouverture au monde dans un environnement de déplacements raisonnés et limités, soutenir l’édu-

INGÉNIERIE, OUTILLER ET ÊTRE RESSOURCE

L’ingénierie comprend les activités d’appui opérationnel aux membres du réseau (programmes de formation, docu-
mentation, supports techniques…) et d’expertise, en lien avec des thématiques d’intervention (études, recherches et 

développement, prospective…). 

-

  

- Créer de nouvelles méthodes de participation tant individuelles que collectives (être laboratoire expérimental, mobi-
liser de nouveaux publics, notamment jeunes).

-

- Créer des ressources facilitant la prise de fonction des élus et des salariés dans un mouvement associatif national.

 

- Diffuser le jeu de la Vendée. 
-

- Questionner les modes de gouvernance et les modèles associatifs pour favoriser de nouvelles mobilisations

-

tous les âges

- Evaluer les externalités de nos actions individuelles et collectives
-

térielles et des impacts que provoquent les activités humaines sur l’environnement.



générations.

les établissements scolaires dans le cadre de rencontres (partenariat éducation nationale

- Créer de nouveaux espaces de dialogue, s’adapter aux modes actuels de consommation, de communication et aux 
centres d’intérêt des jeunes.

PILOTAGE DE PROJETS COMMUNS,
FAIRE COMMUN AUTOUR D’ACTIONS COLLECTIVES, 

Construire des actions fédératrices contribue à nourrir notre commun et nous permet de vivre une aventure collective. 

-

barnum) et construire l’imaginaire commun.
- Concevoir des projets collectifs sur le long terme qui permettent les ren-

contres et croisements entre classes sociales et générations

-
tures adhérentes au mouvement

MISE EN RÉSEAU ET ANIMATION : TISSER DES LIENS ET ANIMER 

La mise en réseau et l’animation s’appuient sur une plateforme d’acteurs, prenant en compte la parole de chacune et 
de chacun, dans un esprit constructif d’échanges de savoirs. Sur ce volet, deux grands axes se dégagent des objectifs 
reçus : la vie démocratique et le sens de l’adhésion, les ressources et la formation.

« de petites mains ».
-

-



- Donner envie de s’impliquer
-

sition d’une adhésion gratuite pour les 15/25 ans.

-
ment, voire un bénévole militant

- Susciter l’appartenance au mouvement en expérimentant des formes d’adhésions par le biais des richesses cultu-

-
ciations et adhérents individuels).

activités individuelles, diversité des pratiques), repenser le schéma d’adhésion pour le rendre plus lisible, équitable, 

-

-

il faut s’autoriser et accompagner l’expérimentation (carte horizon) vers de nouveaux parcours d’adhésions indivi-
duelles ou collectives et évoluer vers des modes de fonctionnement qui favorisent le partage des décisions, et l’enga-
gement des adhérents (carte réalisations gouvernance), (carte horizon, labo de la démocratie)

- Mise en place d’un groupe de travail autour du schéma d’adhésion

conditions de vie.

- Communiquer sur ce que nous faisons. Valoriser nos actions. Disposer d’un argumentaire en direction du grand 
public. Aller vers les habitants. 

- Se rapprocher des autres acteurs des territoires ruraux (collectivités, 
autres réseaux d’éducation populaire) pour avoir plus de poids

avec une démarche participative (=> disparition des bureaux)

Voix)

s’impliquer et de prendre part aux décisions qui font la vie d’un 



mutualisation pour tous les publics. 
- Imaginer d’autres formes de gouvernance et de démocratie (les femmes ne se retrouvent pas dans les modes d’or-

ganisation actuels). 

sa place dans la société»

-
semble des membres de notre réseau (du national au local).

- Etre en lien avec l’école (et les espaces de formation), porteur de formations plurielles, permanentes, initiateurs de 
transferts de savoirs... 

ces temps de travail paraissent moins institutionnalisés
- Poursuivre les actions qui permettent aux adhérents de mieux prendre conscience 

-
-

tête de réseau, Du fait de sa légitimité (capacité et représentation). 

-

L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ,
PRENDRE SOIN DE SES MEMBRES, 

prendre soin de chacun de ses membres, d’anticiper les problématiques et de proposer des accompagnements mul-
tiniveaux en cohérence avec les ressources présentes sur les territoires. 

- Poursuivre, développer et soutenir des façons de « choisir et faire ensemble » des activités qui permettent aux habi-
tants de mieux vivre ensemble et favoriser leur émancipation personnelle et collective


