“READ IT”
La citoyenneté active dans les zones rurales
Un projet Erasmus+ K2 financé par l’Union européenne et impliquant 6 pays!
Depuis les années 1970, la situation de nombreuses zones rurales européennes a considérablement changé. Un
processus de déclin accéléré s’est installé : diminution sévère du nombre d’habitants et d’équipements,
infrastructures insuffisantes, changements dans le secteur agricole, fermeture des commerces et des écoles,
moins d’opportunités de travail, bâtiments et logements inoccupés, augmentation de la pauvreté etc. Par
conséquent il est urgent d’accroître la viabilité sociale et l’habitabilité des petits villages en zone rurale.
Ensemble, jeunes et personnes âgées, devons discuter de ces changements de modes de vie et de leurs
conséquences pour les structures organisationnelles. Pour cette raison, les partenaires du projet identifient des
exemples de citoyenneté active et de volontariat, comme étant des modèles de développement significatifs ayant
besoin d’appui. Il est important de savoir quels sont les demandes et les besoins de ces citoyens en termes de
formation. Les partenaires sont convaincus que l’éducation et la formation (non formelles) doivent jouer un rôle
majeur dans les modes de développement décrits ci-dessus. Ce projet européen doit proposer des façons
innovantes de promouvoir la citoyenneté active dans les zones rurales pour contrebalancer ces déficiences.
Différentes approches européennes concernant des besoins ou challenges équivalents seront mises en commun
afin d’élaborer une stratégie pour toutes les zones rurales européennes. Les personnes comme les communautés
locales seront alors formées afin d’avoir un meilleur avenir. De plus la dimension européenne permettra une
meilleure diffusion en faveur des communautés locales et leur montrera ainsi les avantages concrets dont
l’Europe peut les faire bénéficier.
La Maison de l’Europe des Yvelines fait partie de ce projet financé par le programme Erasmus+.
Ce projet est un partenariat d’associations appartenant au réseau européen EUNET (European Network for
Education and Training). Les associations participantes viennent d’Allemagne, des Pays-Bas, de Grèce, de
France, de Pologne et de Suède.
Ce projet a pour but de :
● Développer la viabilité sociale et l’habitabilité des petits villages situés en zone rurale.
● Développer des manières innovantes de promouvoir la citoyenneté active dans les zones rurales.
● Apprendre aux personnes impliquées les échanges de bonnes pratiques.
● Partager des expériences avec les volontaires participant au projet et les partenaires.
● Développer un guide contenant des exemples venant des différents pays impliqués qui sera disponible
pour tous et utile plus largement dans un contexte européen.
READ IT est un projet de 2 ans comprenant 4 meetings transnationaux : en France, en Suède, en Grèce
(Rhodes) et en Pologne, avec pour chaque rencontre 24 participants, ce qui est une excellente opportunité
d’instiller de nouvelles méthodes et compétences, dans le but de développer la collaboration, la solidarité et les
partenariats dans les zones rurales des pays impliqués.
Ce projet permettra également l’édition d’un guide de travail numérique sur le développement local dans les
zones rurales, dans le but de donner une valeur ajoutée à chaque personne engagée dans ce type d’actions, que
ce soit un bénévole ou un professionnel.
La Maison de l’Europe des Yvelines est très heureuse de faire partie de ce projet et espère être capable
d'apporter une touche européenne au développement des zones rurales de notre département, les Yvelines.

