Dans le cadre du programme AJIR (Avenir Jeunesse Innovation Ruralité),
Le Mat Ardèche anime un pôle ESS avec l’Association AMESUD et le
réseau ITESS. Ils organisent pour la 4ème année, une proposition de
parcours de découverte « Entreprendre Autrement », à destination des 1830 ans. La prochaine aventure aura lieu du 21 au 23 octobre 2020.

Vous pouvez la proposer dès maintenant aux jeunes ardéchois que
vous connaissez, sans modération…
Ce parcours de 3 jours est une véritable immersion dans le monde de l’économie sociale et solidaire
de notre territoire, encadrée par Colin Charvet, Marie Simon et Isabelle Le Nuz.
Depuis 3 ans, nous avons ainsi accueillis plus de 50 jeunes en découverte de l’ESS. A l’issue de ces
3 jours, certains s’engagent dans l’école de projets EVEIL, ou le compagnonnage du réseau REPAS
et vont jusqu’à créer leur activité.
« Entreprendre Autrement 2020 » est construit sur le même principe que les années précédentes,
mais chaque année nous changeons de territoire. Nous allons à la rencontre de nouvelles entreprises
et acteurs engagés dans la vie locale et l’entreprenariat alternatif.
En 2017, l’aventure nous a amené de Chirols à User, Rosières et Joyeuse, … en 2018 de Rocles à
Monselgues, Berrias, Casteljau et St Alban Auriolles, … en 2019 d’Aubenas à St Sernin, Lussas, Jaujac
et La Souche.
Alors au programme pour 2020 : direction la Vallée du Rhône !
La vingtaine de participants à cette aventure profitent les deux premiers jours d’une véritable
découverte du territoire, en allant à la rencontre d’une dizaine de projets avec des statuts juridiques
différentes (associations, entrepreneurs indépendants, coopératives…) et des activités variées
(agricoles, sociales, artisanales, éducatives, artistiques…).
Cette année le parcours passera par Villeneuve de Berg, Aubenas, Le Teil et Alba-la-Romaine.
Les jeunes vivront successivement des rencontres participatives avec :
-

L’association des Collectifs Enfants Parents Professionnels – le réseau petite enfance
Ardèche Drôme.
La Fédération départementale des Foyers Ruraux – une association de développement local
et rural.
La Chèvre et le Chou – un magasin de producteurs locaux.
La Maison Familiale et Rurale – un centre de formation, d'éducation et d'insertion sociale et
professionnelle des jeunes.
La SCOP Gero – une entreprise de menuiserie.
Zone 5 – un collectif de promotion de la permaculture
Les Connexions Associatives – une association éco-logistique évènementiel.

Le 3ème jour est réservé à une action collective sur le hameau du Viel Audon : initiation au chantier de
bénévoles…
Hébergés au Viel Audon, l’équipe leurs propose également une vie quotidienne et collective
participative : assister à la traite des chèvres avec les agriculteurs, faire des ateliers cuisine avec
Eléonore, profiter des soirées pour se rencontrer autour de jeux coopératifs, temps conviviaux et
repas en terrasse …
Les soirées sont aussi l’occasion de mieux comprendre la politique jeunesse départementale et le
rôle que des structures d’appui, telles que Le Mat Ardèche, Amesud et le réseau ITESS, peuvent

jouer, dans l’accompagnement des jeunes à la création d’activités, à partir de modèles
économiques innovants et d’organisations humaines plus coopératives.

Illustration en images :
Article de presse 2019 :
La Tribune - novembre 2019 - "De futurs entrepreneur(e)s encouragé(e)s dans leurs projets"
Parcours 2018 :
https://vimeo.com/322804116/e7fb7bd9ba
Parcours 2017 :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=x4kiklyNA4g
https://drive.google.com/file/d/1-Ie-dYwH0AeSKekKdq9jPkN8B6Zwl_D-/view

Et les infos pratiques pour ceux que cela intéresse :
La participation à ces trois jours est de 30€ par personne, car le projet bénéficie d’un financement
du programme AJIR.
Plus d’infos https://urlz.fr/cJRn
Pour s’inscrire en ligne avant le 7 octobre 2020 : https://bit.ly/2xog5d3

Télécharger le flyer

