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Le Service Civique rural pour inclure les jeunes dans le développement local 

L’Erasmus Rural crée par InSite vise à la fois à soutenir les porteurs de projets dans les villages, à 

valoriser le dynamisme et l’innovation des territoires ruraux et à permettre à des jeunes de 16 à 26 ans 

de s’impliquer dans le développement de projets d’intérêt général qui renforcent le lien social, 

valorisent le patrimoine et améliorent la vie dans les communes d’Occitanie, Corse et Provence-Alpes-

Côte-d’Azur. 

 

Booster le dynamisme des villages 

InSite est une association française, dont la vision consiste à reconnaître les défis auxquels sont 

confrontés les zones rurales, comme le manque d’infrastructures de santé et d’éducation ou d’emploi, 

mais également à faire valoir le grand potentiel de ces territoires pour bâtir des sociétés plus 

dynamiques, inclusives et résilientes. A travers ses missions, InSite souhaite promouvoir les richesses 

de ces territoires, notamment le patrimoine naturel et culturel, les traditions locales et le fort lien 

social. 

Dans le même temps, l’association souhaite créer davantage de lien, notamment avec les néo ruraux 

qui viennent s’installer dans les villages, et avec les porteurs de projet de tous les horizons (élus, 

associations, commerçants, agriculteurs etc.) pour encourager des dynamiques collectives. 

Pour ce faire, l’association compte sur le dynamisme des jeunes et a créé en 2019 « l’Erasmus rural ». 

D’abord lancé dans la région Occitanie (France), le dispositif est désormais également disponible dans 

deux autres régions montagneuses : la Corse et la Provence-Alpes-Côte-d’Azur. 

 

Impliquer les jeunes dans le développement local avec l’Erasmus Rural 

 « L’Erasmus rural » d’InSite consiste pour les jeunes à s’installer 6 

mois dans un village pour participer à des projets locaux sur 4 

thématiques : 

▪ Solidarité et lien social 

▪ Culture et patrimoine 

▪ Environnement et développement durable 

▪ Développement local 

Les missions proposées par InSite dans le cadre du dispositif visent 

à améliorer la qualité de vie et la résilience des territoires et à 

donner une place aux jeunes dans les projets portés à l’échelle 

locale. 

Les activités proposées par les collectivités locales (communes ou communautés de commune) sont 

diverses et ne requièrent pas de compétence particulière, hormis le dynamisme et le goût du travail 

collectif. En 2020, 41 missions au total ont été effectuées dans 38 municipalités avec 22 jeunes, par 

exemple pour soutenir le développement d’un éco-village en Corse, aller à la rencontre des seniors 

pour faire remonter leurs besoins et valoriser le logement chez l’habitant, l’animation d’un tiers-lieu 

ou encore pour faire vivre les dynamiques locales suite au premier confinement. 
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De nouvelles missions sont disponibles pour les mois à venir, afin de par exemple : 

• Améliorer la mobilité douce dans la Communauté de communes Pays de Forcalquier-

Montagne de Lure (Alpes) : les jeunes recrutés participeront à l’animation d’ateliers pour les 

écoliers sur le thème de la mobilité, au recensement des besoins des habitants en matière de 

mobilité et à la promotion des offres de mobilité douce déjà existantes par la participation à 

des événements culturels et sportifs. 

• Valoriser le patrimoine d'un village médiéval du Larzac (Occitanie) : participer aux activités de 

promotion du village, accompagner la mairie dans sa candidature au label « plus beaux villages 

de France », imaginer de nouvelles animations innovantes. 

Le retour d’expérience des jeunes ayant effectué une mission « d’Erasmus rural » démontre l’utilité 

du dispositif pour acquérir des compétences professionnelles, comme l’utilisation des outils 

numériques, la prise de parole en public, le travail en équipe, la coordination de différents acteurs 

mais aussi la capacité d’écoute des acteurs et d’adaptation au milieu.  Les jeunes ont aussi rapporté 

leur meilleure connaissance du monde rural et des acteurs des territoires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gouvernance et ressource  

Les jeunes qui participent à « l’Erasmus rural » signent un contrat de Service Civique : un mécanisme 

qui existe en France et dans d’autres pays européens visant à soutenir l’insertion professionnelle des 

jeunes tout en promouvant les missions d’intérêt général. Il existe certaines conditions afin d’y être 

éligible, notamment avoir entre 16 et 26 ans et n’avoir jamais effectué de Service Civique auparavant, 

mais c’est un dispositif assez flexible puisqu’aucun diplôme n’est requis et que les participants peuvent 

conserver une activité étudiante ou salariée en parallèle. Bien que surnommé « Erasmus rural », ce 

dispositif présente donc un atout considérable : il n’est pas réservé aux étudiants et n’est pas lié à un 

cursus scolaire ou de professionnalisation en particulier et permet ainsi de s’adresser à tous les jeunes. 

Les jeunes étrangers sont également éligibles, ce qui permet davantage d’échanges culturels. 

Les jeunes en Service Civique s’engagent pour effectuer leur mission pendant un minimum de 24h 

hebdomadaires sur maximum 6 mois. Ils sont suivis par un tuteur tout au long de leur mission et 

perçoivent une indemnité financière mensuelle de 580 €. Cette indemnité provient majoritairement 

de l’Etat français (qui verse 473,04 €) et est complétée par l’organisme d’accueil (qui verse 107,58 €). 

Le Service Civique est donc avantageux pour les petits villages avec peu de ressources. De plus, si la 

fourniture d’un logement n’est en règle générale pas obligatoire pour l’organisme d’accueil, InSite a 

fait le choix d’intégrer la composante logement dans l’offre, en demandant aux communes de prévoir 

un logement aux jeunes. La plupart des villages mettent à disposition un logement municipal dans le 
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bourg, démarche qui facilite également l’intégration des jeunes dans la vie du village. A la fin de leur 

Service Civique, ils reçoivent également un certificat attestant de leur participation au dispositif, atout 

non négligeable pour l’insertion professionnelle.  

Dans la gestion de ce Service Civique, disponible dans toute la France et pour de multiples missions, 

InSite agit comme une réelle interface entre les acteurs ruraux porteurs de projets et les jeunes qui 

souhaitent soutenir ces initiatives, développer leurs compétences professionnelles et 

interpersonnelles tout en expérimentant la vie d’un territoire rural au quotidien. L’association est 

chargée du recrutement des jeunes et des formalités administratives – une charge en moins pour les 

petits acteurs locaux avec peu de moyens et de temps. Au cours de la mission, InSite participe 

également à la communication autour du projet et continue par la suite de valoriser les actions 

menées localement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect innovant 

Les dispositifs d’Erasmus Rural se multiplient en Europe avec pour objectif de mettre en valeur les 

compétences des jeunes mais aussi de promouvoir auprès de la jeune génération les atouts de la vie en zone 

rurale et de montagne. L’originalité des missions proposées par InSite repose sur l’utilisation intelligente du 

dispositif de Service Civique au profit non seulement des communes avec peu de ressources mais également 

de tous les jeunes, pas seulement les étudiants, qui souhaitent s’investir dans ces territoires. L’initiative peut 

être transférer à tout type de contrat jeune ou de volontariat existant dans d’autres pays. 

 

 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Blandine Camus, Chargée de Communication & Politiques 

communication@euromontana.org 
+32 2 280 42 83 

www.euromontana.org 
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