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Fiche expérience 

ACTIONS CITOYENNES 

Programme 
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INFORMATIONS GENERALES 

Nom de la structure : ECOMUSEE DU MONTMORILLONNAIS 

Statut juridique : Association 

Personne référente pour cette action : Monique GESAN et Gilbert WOLF, co-présidents et Monique 

ROULLET-CAIRE, tutrice SC  

 

ACTION  

Intitulé de l’action : table ronde pour favoriser l’engagement des services civique en milieu rural 

Type d’action : actions visant à développer les mixités. 

Date et durée :  Une table ronde et un petit déjeuner citoyen (2016) 

Lieu : Montmorillonnais (86) 

Caractéristiques du territoire de réalisation urbain, péri-urbain, rural, etc. : Territoire rural 

Publics sollicités : jeunes entre 16 et 25 ans, , 

Partenaires opérationnels, financiers, etc. : Service de l’Etat (en charge de la Cohésion sociale et Sous-

Préfecture, Préfecture de Poitiers), MJC de Montmorillon et Réseau Ecomusée du Montmorillonnais. 

 

Pourquoi et comment est née cette action ?  
La MJC et l’Ecomusée du Montmorillonnais accueillent depuis plusieurs années des jeunes en service 
civique. Hors nous nous sommes aperçu que le recrutement sur un territoire rural était plus compliqué 
qu’en espace urbain (problème de déplacement en l’absence de bus par exemple).  Nous avons donc fait 
remonter nos expériences et les freins ressentis aux services compétents de l’Etat. Cette démarche a abouti 
à l’organisation d’une table ronde sur ce thème avec les partenaires dans les locaux de la MJC  
 
Description du déroulement de l’action : 
Table ronde  
 
Bilan de l’action résultats attendus et imprévus  

- pour les publics ? Habitants, vacanciers, personnes en résidence secondaire etc ont pris 
conscience qu’en espace rural aussi il était possible de se déplacer autrement qu’en utilisant sa 
voiture.   

- Sensibilisation à la production des déchets et à la deuxième vie que ses déchets peuvent avoir. 
- pour la structure ?  Valorisation du travail qui est fait tout au long de l’année sur ces thèmes 

par l’Ecomusée. Renforcement des partenariats locaux. 
-  

En quoi cette action vous semble-t-elle avoir aidé les publics touchés à mieux exercer leur 
citoyenneté ?  
 
     1erement : Valorisation du déplacement doux sur un territoire rural qui par définition ne propose pas 
souvent d’alternative aux déplacements en voiture.  
2ement : Sensibilisation à la production de déchets et ce que deviennent les déchets que nous produisons 
en lien avec les thématiques abordées par l’Ecomusée avec ses publics 
3ement : promotion des associations du territoire et du travail en partenariat qu’elles mènent et sans 
lesquelles ce type d’action ne serait pas possible.  
  


