Samedi 26 novembre 2016
Centre socioculturel du Talmondais, Talmont-Saint-Hilaire

SUR

Mouvement rural de Vendée
Fédération des associations et Foyers ruraux

C’est le MOUV’MOMENT, la rencontre annuelle des adhérents
“Cette rencontre nous la souhaitons d’abord conviviale et riche en échanges pour toujours mieux
nous connaître les uns les autres, pour mettre en commun des projets, des réflexions, etc.“
Le conseil d’administration de la fédération

“Alors passons ensemble un bon moment ”...
9 h 30

Accueil

p. 3

10 h

Atelier d’échanges : la place de nos associations dans le milieu rural

p. 4

Quelle place pour le milieu rural ? Quelle est la place des associations dans le
milieu rural aujourd’hui ? Quel pouvoir d’agir sur les choix qui concernent les
ruraux et la vie associative ? Comment (re)devenir des acteurs légitimes et
privilégiés de l’espace rural ? Etc.

11 h 30

Sortie à La Guittière, port ostréicole de Talmont
accompagné par Hervé Craipeau, animateur nature du CCT

13 h

Déjeuner (buffet)

14 h 30

Synthèse des échanges de la matinée

15 h

Découverte et expérimentation de la malle « à la table du monde »

p. 6

p. 7

Outil pédagogique d'animation spécifiquement conçu pour être utilisé avec les
enfants dans le cadre des temps d'activités périscolaires, il propose, par le jeu et
l'activité en tout genre, une découverte ludique et documentée de l'alimentation à
travers le monde.

16 h 30

Clôture de la journée
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Sur le Mouv’moment : accueil et introduction

Le Mouvement rural, par la voix de son président Yves Plaire, souhaite
la bienvenue aux participants à son premier Mouv'moment ! Un grand
merci au Centre socioculturel du Talmondais (CCT) d'accueillir cette
rencontre pour valoriser, innover, réfléchir... et contribuer à mettre en
vie et en verbe les territoires ruraux.

Élisabeth Pauchard, présidente du CCT, est ravie de recevoir le Mouv'moment, au nom
du passé commun et de ce qui rapproche nos deux associations*. Un rapide mot sur le
CCT : c'est plus de 1000 adhérents, c'est un lieu de rassemblement, c'est la coordination
de 34 activités culturelles, sportives, de loisirs.

Les personnes réunies ce jour tiennent à saluer la
mémoire de Gérard Traineau, décédé le 25 octobre 2016 à
67 ans. Après avoir observé une minute de silence, JeanClaude Biret, administrateur du CCT et de la fédération,
rappelle qu'il était pour beaucoup avant tout un grand ami.
Il avait fondé l'initialement nommé Club culturel du
Talmondais en 1977, porté la fédération des Foyers ruraux
pendant 15 ans, créé le Comité du sport en milieu rural en
1994. Il était engagé, militant, regorgeant d'idées.
“Souhaitons qu'il demeure source d'énergie et d'inspiration pour continuer notre route...”

Le programme de la journée
Les différents temps de la journée sont organisés pour donner l'occasion à chaque participant de prendre du recul sur
son action bénévole quotidienne, pour mettre en commun des réflexions, pour bâtir l'action du Mouvement rural, pour
passer un moment ensemble à la fois constructif et convivial.
•

Temps d'échanges sur notre rapport au milieu rural aujourd'hui, demain.

•

Temps de découverte du port ostréicole de la Guittière.

•

Temps d'expérimentation d'un outil pédagogique à disposition du réseau, une malle sur le thème de
l'alimentation dans le monde.

SUR

* de 1991 à 2006 la fédération et le CCT ont partagé non seulement des locaux mais surtout de nombreuses actions ;.
les 2 associations continuent de se rejoindre sur de nombreux plans.
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Sur le Mouv’m

En 2015 le rapport au rural avait
inévitablement été abordé lors des
discussions sur le changement des
nom et logo de notre mouvement.
Pour faire suite à ces échanges, nous
proposons un débat pour que les
participants s'expriment sur leur vision du milieu rural,
s'interrogent sur la place de leurs (nos) associations dans
les territoires ruraux - celle qu'elles ont, celle qu'elles
peuvent prendre - et prennent conscience du pouvoir d'agir
de notre mouvement.

•
Semer des idées,
les
faire
grandir,
s'adapter et aller de
l'avant pour participer
à
la
vitalité
des
territoires ruraux.
•
Préserver, entretenir, faire croître une
richesse essentielle, les
relations humaines pour mieux vivre ensemble.
/!\ le monde rural est un monde qui a sa propre identité,
aux multiples facettes certes, mais qui ne doit pas se
définir par défaut des autres territoires. On ne peut pas lui
calquer un modèle : ville à la campagne notamment.

Animation des échanges grâce à l'outil photolangage : s'exprimer
oralement en s'aidant d'images et de photos.

“ Il n'existe pas une ruralité mais une diversité de
réalités territoriales. "
“ Le périurbain s'étend et de nouveaux enjeux se
présentent à notre réseau. "
“ Continuons à construire et à défendre un monde

L'avenir de la fédération et de ses membres, il est nécessaire
de le tracer en fonction des évolutions que vivent les
territoires ruraux. La place des associations du Mouvement
rural dans ce contexte a ainsi été au cœur des débats qui ont
donné naissance à une feuille de route pour 2017.

rural où il fait bon vivre. Nous devons faire évoluer ces
espaces de convivialité, de solidarité, de liberté. "

“ Nous sommes un mouvement d'acteurs engagés dans

“ Un monde rural [...] : riche de sa mixité sociale,
les territoires ruraux et périurbains, des femmes et des
d'une économie de proximité, d'un environnement
hommes qui concourent au mieux vivre ensemble en
respecté de tous. "
s'impliquant sous la forme associative dans l'animation
et le développement de ces territoires. " Les réflexions menées se rejoignent autour de notions, de
valeurs, d'objectifs. Elles ont également conduit à se
poser de nombreuses questions :

Le milieu rural que nous voulons

•

Les responsables des associations présents se sont
exprimés, chacun a expliqué ses choix, ses points de vue
et les ont argumentés. Très vite les échanges ont été •
nourris, dans le respect et la bienveillance. Il en résulte
que ce que nous voulons pour nos territoires c'est :
•
•
Défendre la nécessaire proximité avec les
populations rurales, en terme de décision, de
ressources, d'espace.
•

Favoriser l'intégration.

•

Rassembler, fédérer, s'ouvrir, s'entraider, faire ensemble.

•

Transmettre de génération en génération, partager
•
des traditions.

•

Veiller à notre environnement : les activités, les
•
paysages, la vie.

•

Quelle proximité (temps et espace) conserver avec
les territoires si les instances décisionnaires
s'éloignent ?
Comment faciliter la rencontre entre jeunes ? Que
faire ? Nos offres sont-elles assez variées ?
Comment vitaliser notre milieu rural pour satisfaire
la jeunesse et lui permettre d'y vivre sereinement
(travail, achat maison, ouverture d'esprit…) ? Quel
avenir leur proposer?
Comment retenir les ruraux natifs et leur procurer
des ressources économiques viables dans l'avenir et
leur permettre d'échanger?
Comment faire pour choisir les projets et les mener
à bien ?
Comment être en adéquation entre l'amour de son
terroir, le respect du territoire et le développement
économique local ? Quel pouvoir avons-nous dans cet
équilibre à tenir ?
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moment : échanges “quelle place pour nos associations en milieu rural ?”
•

Comment se vendre
auprès des élus, des
décideurs ? À quel
moment on nous
écoute ? Qui va nous
écouter? (grosses
interrogations sur
l'avenir
avec
notamment
les
nouvelles
collectivités)

“ Les Foyers ruraux et associations affiliées […]
développent l'esprit d'ouverture aux autres, contribuent
à l'enrichissement de chacun et à la cohésion sociale. "
“ Les Foyers ruraux et associations affiliées participent

au développement harmonieux des territoires ruraux et
périurbains. […] Nous concourons, en nouant des
partenariats multiples, à dynamiser, valoriser ces
territoires et leurs habitants autour de projets de
proximité. […] Notre ancrage territorial fait de nous un
interlocuteur légitime auprès des [collectivités]. "

“

La concentration des services publics dans les
territoires urbains, la disparition de ces services en
milieu rural, la dématérialisation des démarches
favorisent l'appauvrissement des territoires et les
services à la personne. Les territoires sont inégaux
face aux mouvements de population et aux besoins
sociaux et vivent une profonde mutation. "

“ Par ailleurs la loi NOTRe modifie profondément les
compétences et les contours des collectivités
territoriales . "

“ Être financés pour ce que nous sommes, plus pour ce
que nous faisons. "
Extraits du projet politique 2016-2019 de la CNFR

Comment COMMUNIQUER au plus près ?
Nous sommes acteurs, on a des choses à dire, on a la
légitimité pour le faire... mais POUR DIRE QUOI ?
Quoiqu'il en soit c'est MAINTENANT qu'il faut le faire...

“ Notre Confédération doit contribuer à redéfinir les besoins

et les désirs des habitants du milieu rural et mobiliser ses
associations pour que les habitants se prennent en charge et
soient acteurs de leur avenir commun. "

En résumé :

Alors, que faisons-nous ensemble (la
fédération et ses membres) en tant
qu'acteurs de ces territoires ? Quel rôle
pouvons-nous tenir ?

•

Notre
mouvement
partage
des
valeurs
fondamentales : la dimension sociale, l'écoute.

1- On formalise une synthèse des échanges du jour

•

Il doit convaincre pour être reconnu : parler de qui on
est et ce qu'on fait, travailler en équipe.

2- On diffuse la synthèse et on présente les intentions
de la fédération, avec demande de retour de la part
des associations adhérentes.

•

Pour son avenir, il doit savoir se vendre auprès des
décideurs, pour démontrer qu'au travers de nos
actions nous sommes acteurs et légitimes sur nos
territoires.

3- On apprend à se vendre et on part à la rencontre des
associations et foyers ruraux pour les mettre en avant.
On met en place des temps, des outils qui nous
permettent de valoriser ce que nous sommes et ce
que nous faisons. Cela doit passer par la rencontre
avec les adhérents et, par ce biais, avec les habitants.
Interventions dont on définit le cadre (outil clip vidéo?
communiqués ? ...)

NB : la Confédération des Foyers ruraux des Pays de la
Loire envisage d’accueillir et d’organiser une Université
rurale nationale en 2018, temps fort vers lequel pourraient
converger les réflexions et les actions entreprises par le
Mouvement rural de Vendée.

SUR
Mouvement rural de Vendée | samedi 26 novembre 2016, Talmont-Saint-Hilaire

5

Sur le Mouv’moment : sortie à la Guittière
“Au

cœur de l'estuaire du Payré, la zone ostréicole de la Guittière se
déploie en subissant l'action des marées. L'huître de la Guittière, de part sa
couleur et la douceur de son goût, a fait la renommée de la zone. En effet,
le chenal regorge de phytoplanctons spécifiques liés au caractère saumâtre
du site et lui conférant ainsi toutes ses particularités."

Au cours de la balade animée par Hervé Craipeau, animateur nature
du CCT, le groupe a abordé :
•

La zone ostréicole : paysage, particularité, histoire, fonctionnement.

•

L'huître japonaise, ou huître creuse, sa biologie, ses prédateurs.

•

L'ostréiculteur, les étapes de son travail du collectage des naissains à la
commercialisation de l'animal, son avenir et l'évolution de l'ostréiculture.

Merci au guide pour ses commentaires très instructifs, sa pédagogie par la démonstration
(en choisissant parmi le groupe des sujets pour ses expériences par exemple) et l'excellente
ambiance qu'il a entretenue.

“Se plonger dans les merveilles naturelles qu'offre le pays talmondais, en comprendre la

diversité, la richesse et l'équilibre fragile constituent le fond du programme d'animations
proposé par le CCT. Nous nous attachons à faire découvrir les différentes facettes du littoral
sud Vendée et les activités humaines qui leur sont intiment liées. Elles présentent aussi le
"caractère patrimonial et unique de ce territoire" (M. Renard, géographe) et constituent un
outil important pour la sensibilisation du public à la fragilité de notre environnement."
http://www.centresociocultureltalmondais.fr/
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Sur le Mouv’moment : découverte de la malle “à la table du monde”
Présentation de l'outil dans le but de le promouvoir auprès des
adhérents, pour qu’ils l’utilisent et le promeuvent à leur tour, et
d'expérimenter certains des ateliers pour apprendre à s’en servir.

La malle pédagogique « à la table du monde »
Outil d'animation spécifiquement conçu pour être utilisé avec des
enfants de 7-11 ans dans le cadre des temps d'activités périscolaires
(TAP – courtes séances d'animation formant un cycle), il propose, par
le jeu et l'activité en tout genre, une découverte ludique et
documentée de l'alimentation à travers le monde : autour des
aliments consommés, produits, des us et coutumes alimentaires.
Outil créé par la FDFR de la Sarthe en 2015, il a été dupliqué par la CRFR Pays de la Loire pour être remis à la
fédération de Vendée en 2016.

Son contenu
Au travers de jeux sensoriels, de quiz, de jeux de motricité, de découvertes documentaires ou encore d’activités
manuelles et artistiques, les enfants enrichissent leurs connaissances sur les productions et habitudes alimentaires
des différents continents. Cela contribue à les éveiller à une consommation responsable (saisonnalité, produit local,
qualité, gaspillage).
Afrique | Le cacao, les productions africaines, us et coutumes des repas
Amérique | Le café, les produits transformés, le sucre, le mode de vie inuit
Asie | Les épices, le riz, le thé, les ustensiles des repas
Europe | Les bonbons, les fromages, les fruits et légumes, les pâtes et herbes aromatiques
Océanie | Les noix, les fruits d’Océanie, l’Australie et la Nouvelle-Zélande
NB : diversité des approches pédagogiques ; utilisation prévue sur des temps de loisir ; il s’agit bien d’initiation à la
découverte de l’autre et de ses habitudes sans jugement ; il existe une grande combinaison possible avec beaucoup
d’autres activités complémentaires (cuisine, jardinage, sortie-visite…), de nombreux partenariats à nouer (avec la
bibliothèque, le cuisinier, l’agriculteur, l’épicerie…).

Conditions d’emprunt
Pour les associations adhérentes :
• Prêt gratuit, avec caution.
• Pas de sous-location.
• Emprunt dans la limite de 6 semaines consécutives.
• Rédaction d’une convention précisant les dates d’utilisation, de
retrait et de retour, les engagements de chacun.
Pour les autres organismes (bibliothèque, accueil de loisirs,
associations, collectivités…) :
• Location de 10 € par semaine les 3 premières semaines, 5 € par
semaine les suivantes dans la limite de 6 semaines consécutives.
• Rédaction d’une convention précisant les dates d’utilisation, de
retrait et de retour, les engagements de chacun.

SUR
Mouvement rural de Vendée | samedi 26 novembre 2016, Talmont-Saint-Hilaire

7

© Mouvement rural de Vendée, 2017. Photos de M. Bazireau, J.-C. Biret, R. Loret

Mouvement rural de Vendée
Fédération des associations et Foyers ruraux
21 boulevard Réaumur, 85013 La Roche-sur-Yon cedex
01 51 36 81 10
fdfr.85@mouvement-rural.org

http://fdfr85.com

