MIGR'ACTION
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes réfugiées
par l'agriculture en zones rurales françaises.

CONTEXTE

TERRITOIRES

Pourquoi ce projet?
Ce projet répond à un double défi : celui du rayonnement des zones
rurales et de l'insertion socioprofessionnelle des migrant-es

Défi n°1
Pallier le vieillissement de la
population
Contrebalancer l'exode rural
des jeunes et des savoir-faire
Intégrer les secteurs en
tension, notamment
l’agriculture et l’artisanat

Les territoires sélectionnés sont :

Défi n°2
Faire découvrir aux migrant.e.s
le milieu rural et agricole
français
Dépasser la barrière de la
langue et briser les préjugés
Accéder à une information de
qualité et adaptée à leur
situation

Pays de la Loire
- Loire Atlantique (44)
Basse Normandie
- La Manche (50)
Basse Normandie
- Calvados (14)

QUEL EST LE BUT DE
NOTRE PROJET ?

**Les territoires ont été définis en fonction des résultats
du diagnostic territorial.

• Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des Bénéficiaires du statut de Protection Internationale (BPI)
en zones rurales
• Mettre en réseau les différent-es acteurs/actrices du territoire afin d’assurer une action
collaborative entre les différentes parties prenantes de l'insertion socioprofessionnelle

PROJET

• Proposer un accompagnement global dans l'insertion des migrant-es qui prend en compte les
différents facteurs (mobilité, hébergement, formation linguistique, etc.)
• Construire des relations professionnelles pérennes entre agriculteurs/rices et réfugié-es afin de lutter
contre les préjugés, répondre aux besoins de formations des BPI et combler les déficits structurels du
secteur agricole
• Contribuer à la revitalisation des zones rurales en renforçant les activités agricoles
• Pouvoir transposer à terme le projet dans d'autres régions et départements

MIGR'ACTION
« Faire le choix d'un monde plus juste »

DISPOSITIF

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3

Identification

Immersion

Insertion

Cibler à travers un diagnostic territorial les

Formation à l'interculturalité et mise

Bilan de compétences

zones géographiques les plus pertinentes
en vue de l'application du projet

en place de cafés informations sur
les zones rurales et les métiers

Cartographier les différents acteur.rice.s
en lien avec l'insertion socioprofessionnelle et le secteur agricole

agricoles
Elaboration de binômes/trinômes de
parrainage

Bilan d'impact
Accompagnement post-programme
pour faire valoir au mieux les
compétences acquises et orienter

entre agriculteurs/rices

et migrant-es

Participant.e.s au
programme
d'accompagnement

EFFETS ATTENDUS

Les migrant-es situé-es
en
zones
rurales
découvrent les métiers
du secteur agricole et
ont envie de s'insérer
professionellement dans
ce secteur.

La
perception
des
habitant-es des zones
rurales à propos des
personnes
migrant-es
est positive

La coopération entre les
différent-es acteurs et
actrices de l'insertion
des migrants en zone
rurale est renforcée, un
réseau
solide
est
redynamisé
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