Note de cadrage
Appel à projet : « Eduquer à la mobilité »
Ce document a pour but de vous aider à comprendre dans quel cadre doit rentrer votre projet
Les moyens de transports, Internet, la nourriture, mes vacances, … toutes ces thématiques et bien
plus encore, sont concernées par le thème de la mobilité.
Comment je me déplace ?
Comment allez plus vite en polluant le moins possible ?
Comment faire pour posséder des biens qui ne viennent pas de l’autre bout du monde ?
Comment faire connaître au monde entier un problème qui me touche ?
Parmi ces questions, ça nous est déjà arrivé de nous en poser une ou plusieurs et on sait que la
réponse n’est pas facile à trouver. La mobilité, on la vit, on la réfléchit et on la pense au quotidien.
Faute de connaissances sur le sujet, par manque d’informations ou tout simplement fainéantise,
dans tous les cas on choisit bien souvent la solution de facilité à ces problématiques. Alors
comment imaginer de nouvelles réponses à ces questions ? Comment permettre aux personnes
d’avoir les informations nécessaires pour prendre une décision ? Comment leur permettre de
passer à l’acte sans se poser de questions ?
C’est simple, il suffit de répondre à cet appel à projets. Pour cela, vous avez juste à créer une
équipe de jeunes motivés et vous montez un projet ensemble, pour permettre aux personnes d’en
connaître un peu plus sur la mobilité, de leur proposer des solutions ou des les imaginer ensemble.
Que ça concerne l’économie (les produits du marché près de chez moi coûtent moins chers que
ceux du supermarché, non ?), l’écologie (essayer de polluer le moins possible quand on veut partir
en vacances à l’étranger, pas facile hein !), le social (comment je fais pour connaître les personnes
qui peuvent m’emmener à cet endroit ?), ou bien d’autres thématiques, libre à vous d’imaginer le
projet qui ressemble le plus à vos idées, à vos envies, ou aux problèmes que vous voulez résoudre.
Pour mener votre projet à bien, vous ne serez pas seul. Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse
Chrétienne) sera là pour vous accompagner tout au long de votre projet et comme il est
entièrement géré et animé par des jeunes, vous aurez des interlocuteurs qui comprennent les
problématiques qui nous touchent tous. De plus, l’association rejoint d’autres jeunes âgés entre 13
et 30 ans avec qui vous pourrez discuter, échanger, pour vous informer sur le thème de l’éducation
à la mobilité ; mais aussi sur pleins d’autres sujets et ainsi partager de bons moments.
Montant de l’appel à projet :
Enveloppe disponible : 10 000 €.
Enveloppe par projet : comprise entre 1 000 et 3 000 €, pour un total de 5 projets à 7 projets.
Comment postuler ?:
C’est simple, il suffit de réfléchir au projet en équipe, de vérifier que l’équipe et le
projet respectent bien les critères d’éligibilité (voir plus loin), de remplir le
formulaire de candidature joint et de le renvoyer avant le 17 février prochain.
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Cet appel à projet a pour objectif de soutenir les actions d'éducation à la mobilité portées
par des jeunes ruraux, à travers un appui méthodologique, pédagogique et financier.
L’action vise deux objectifs principaux :
1. Suite au mini-diagnostic du territoire (voir plus loin), l’équipe de jeunes ruraux devra
imaginer, élaborer et expérimenter diverses méthodes et formes d’actions pour
éduquer d’autres jeunes à la mobilité. Les résultats du projet devront être
capitalisés et diffusés dans d’autres territoires, auprès d’autres acteurs intervenant
sur la mobilité, etc.
2. Grâce à son expérience forte en tant qu’association d’éducation populaire, le MRJC
accompagnera les porteurs du projet qui pourront ainsi se former au montage et à
la conduite de projet, à la création d’un diagnostic pour mieux appréhender et
comprendre leur territoire, à la question de la mobilité, etc.

Ainsi, au-delà du soutien aux actions conduites dans les territoires, il s’agit
d’accompagner les jeunes eux-mêmes dans une dynamique d’émancipation
personnelle et de capacité à agir, à réaliser et diffuser des projets en collectif.
Les critères d’éligibilité :
-

le projet devra être porté par un collectif de trois jeunes (13 à 30 ans) au
minimum.

-

le projet devra intégrer ou cibler d’autres jeunes de 13 à 30 ans.

-

le projet devra apporter une réponse concrète, sous l’angle éducatif, à une
problématique identifiée par les porteurs, relative à la mobilité en milieu rural.

-

le projet devra s’inscrire dans une logique d’innovation sociale (action nouvelle /
non existante, réponse à un besoin non couvert ou insuffisamment couvert,
originalité de la démarche, etc.).

-

le projet devra s’inscrire dans une dynamique de préservation de
l’environnement, à travers la nature même de l’action, ses objectifs et/ou la
démarche éducative proposée.

-

le projet devra intégrer une phase de diffusion, pour le faire connaître et le faire
vivre au-delà de l’action concernée.

Le comité de sélection des projets veillera à ce que les dossiers retenus respectent bien les
critères d’éligibilité et fera particulièrement attention à l’innovation sociale de ces projets, à
leur impact sur l’environnement ainsi qu’à la qualité de la conception de ces projets.

Les porteurs du projet devront se mettre en lien avec la section MRJC la plus proche. Tous
les projets devront être achevés avant le 31 décembre 2012.
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Il sera notamment demandé aux candidats d’effectuer un « mini diagnostic », qui devra
permettre de qualifier le besoin – ou les raisons – qui amènent à proposer l’action sur le
territoire concerné, et d’identifier l’existant (ou non) en terme d’éducation à la mobilité
(acteurs, dispositifs, projets en cours ou réalisés, etc.). Les sections locales du MRJC pourront
être un appui pour la réalisation de ce « mini diagnostic », cette étape de la conduite de
projet étant inscrite dans leur méthodologie et leur pédagogie habituelles
d’accompagnement de projets de jeunes en collectif

Le comité de sélection des projets veillera à ce que les dossiers retenus
respectent bien les critères d’éligibilité et fera particulièrement attention à
l’innovation sociale de ces projets, à leur impact sur l’environnement ainsi
qu’à la qualité de la conception de ces projets.
Financement :
Le projet pourra être financé au maximum à 50 % par cet appel à projets (hors valorisation
du bénévolat). Les jeunes sont donc invités à chercher d’autres financements (le MRJC
pourra les accompagner dans ces démarches).

-

Versement de l’enveloppe :
1er versement de 70 % suite à la validation du dossier de candidature
2ème versement des 30 % restants suite à réception du rapport de l'action réalisée,
sous condition de participation aux 2 sessions de formation (voir ci-dessous).

Accompagnement :
L’accompagnement proposé articule deux dimensions complémentaires, s’inscrivant dans les
objectifs généraux de l’action :

Un accompagnement par un animateur dédié et de proximité. Les animateurs vous
accompagneront sur la méthodologie, la pédagogie et la technique du projet,
mobilisant si besoin des partenaires du territoire, et orientant les collectifs de
jeunes vers des interlocuteurs (élus locaux par exemple) et des personnesressource appropriées à la nature du projet (orientation vers des dispositifs
adaptés, mise en réseau avec des projets similaires, etc.).
Les animateurs seront coordonnés par le MRJC au niveau national, permettant
d’assurer un suivi global des projets, une cohérence des accompagnements… mais
aussi l’échange de pratiques.

-

Une formation-action qui se déroulera en 2 modules :
1er module : le 21 et 22 avril 2012. Ce module permettra aux porteurs du projet
(jeune ou animateur) de mieux comprendre leur territoire et le thème de la
mobilité, de se l’approprier et d’avoir tous les éléments pour qu’ils puissent les
analyser. L’éducation sera également abordée sous l’angle de l’éducation
populaire, ainsi que la méthodologie de projets.
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-

2nd module : courant octobre 2012. Les porteurs des projets pourront revenir sur
leur expérience et leur « vécu ». Du temps sera également pris pour se poser la
question de la capitalisation et la diffusion des résultats de ces projets, afin que
les jeunes puissent les faire vivre au-delà de la réalisation de l’action prévue.

Chaque projet soutenu, à l’obligation d’envoyer un membre (animateur ou jeune) à cette
formation.
Cette formation sera couverte par les financements de l’association. Il sera cependant
demandé aux participants de payer une participation repas, selon la grille du MRJC ; le reste
des frais (hébergements, déplacements, intervenants, …) étant pris en charge par le
mouvement.
Entre ces 2 formations, les projets seront régulièrement suivis par le MRJC National, avec
des échanges de pratiques, ainsi que l’étude des difficultés rencontrées et les solutions
imaginées, entre les différentes équipes de jeunes.

Echéancier

Début janvier 2012

Lancement de l’appel à projet

Le 17 février 2012

Date limite de dépôt des candidatures

Fin février 2012

Sélection des dossiers retenus

Début Mars 2012

Démarrage des projets

21 – 22 Avril 2012

Module 1 de formation-action

Octobre 2012

Module 2 de formation-action

Au 31 décembre 2012

Evaluation et capitalisation des actions
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