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Rencontre du Réseau JINOV 
 
 
 
Les 21 et 22 septembre 2013, à Saumur, s'est tenue la rencontre des initiatives organisée par le 
Réseau JINOV. Les participant-e-s, à savoir Benjamin, Ben « tout court » , Delphine, Jean-Pierre, 
Marion, Michaëlla, Samuel et Sylvie ont eu le plaisir de vivre ensemble un moment tout à la fois 
convivial, tonique et productif ; avec une amicale pensée pour ceux et celles qui n'avaient pu venir: 
Christine, Eléonore, Marco, Patrice, Pierre et Sandra. 
Voici un aperçu des échanges animés qui se sont noués autour des initiatives engagées au sein du 
Réseau, dans un esprit résolument coopératif ! 
 

  
 
Ateliers de Jeunes Entreprenants. 
 
Benjamin, à partir de son expérience au sein de l'AJE du Maine, a présenté les Ateliers de Jeunes 
Entreprenants comme une forme de coopérative d'apprentissage par l'initiative. Avec pour 
éléments structurants : une équipe de jeunes adultes entre l'école et l'emploi, des collaborations 
intergénérationnelles sur un pied d'égalité, des activités d'intérêt général en partenariat avec des 
acteurs locaux. 
Les échanges ont bien souligné que «jeune entreprenant » ne se réduit pas du tout à « jeune 
entrepreneur » ; qu'il s'agit de cultiver l'esprit d'initiative professionnelle et citoyenne pour et avec 
tous les jeunes. 
L'expérience de l'AJE du Maine donne une idée du potentiel de cet outil léger et souple : 
- pour amorcer un pôle jeunesse dans une structure confrontée au défi du renouvellement 
générationnel ; c'est la démarche envisagée  avec le Moulin de Rotrou : 
-pour faire émerger  des projets  innovants, c'est l'expérience  Caravanes Ecoles en Sarthe, menée 
en partenariat avec Concordia Normandie Maine 
- pour favoriser des échanges d'informations et des partages d'expériences  entre jeunes ; c'est ce 
qui ressort de l'enquête menée par JINOV en partenariat avec  France Volontaires sur le devenir du 
volontariat international. 
D'où la volonté du Réseau JINOV de poursuivre et d'élargir les contacts en vue de favoriser 
l'essaimage des AJE  en partenariat avec  divers acteurs et autour de thématiques comme  la 
promotion des droits des jeunes au travail , des enjeux de santé publique concernant les jeunes , 
ou bien encore la promotion du volontariat  auprès de tous les jeunes. 
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Petits Ruisseaux 
 
Autour de l'idée de mobiliser des micro-investissements en faveur des jeunes entreprenants, une 
première expérience a été réalisée dans le cadre de la Fête du blé au pain organisée par le Moulin 
de Rotrou. 
L'expérience a permis de tester la faisabilité  d'une souscription de montant très modeste, 
accessible à tout le monde.  
Nos questionnements lors de la rencontre  nous ont fait découvrir ensemble la vraie nature de 
Petits Ruisseaux ; on le présentait comme un outil de micro- finance, une forme de crowdfunding ; 
certains pouvaient  l'interpréter comme une sorte de bourse aux projets. On parlait  seulement 
d'argent .Alors que l'essentiel de Petits Ruisseaux , sa spécificité c'est  sa démarche mobilisant des 
réseaux de salariés, de producteurs, de consommateurs, d'usagers, d'adhérents, d'habitants, de 
fidèles... constitués autour d'entreprises, d'associations, de lieux, d'événements...etc qui veulent 
communiquer leur volonté de faire plus « avec les jeunes ». Des réseaux  conviviaux  porteurs de 
leur propre essaimage, afin que les Petits Ruisseaux fassent tout plein d'autres Petits Ruisseaux 
 
Leçon tirée de nos échanges: en fait on pourrait s'inspirer de Magritte pour présenter cet outil 
financier original : « ceci n'est pas un outil financier »! En tout cas c'est sûr, après Saumur, il va 
falloir ajuster notre communication à propos de Petits Ruisseaux... 
 
« Une école, un jardin » 
 
Jean-Pierre a présenté la perspective d'une campagne citoyenne portée par le réseau JINOV avec 
des jeunes professionnels et citoyens pour faire avancer l'idée que toute école  doit être  associée 
à un jardin accessible à toutes les classes et utile à la cantine. 
Elargir jusqu'au au monde lycéen et étudiant, faire le lien avec l'aménagement des rythmes 
scolaires et l'amélioration de la restauration collective, souligner les vertus du jardinage comme 
support pédagogique, moteur d'échanges intergénérationnels, passerelle parents-enfants-
enseignants, vecteur de sensibilisation à l'alimentation et à l'environnement, facteur 
d'apaisement...le tout pour un coût très modeste...: on le voit le brainstorming a fonctionné à plein 
régime ! 
Plusieurs partenaires associés à JINOV sont susceptibles d'être approchés pour démarrer :le réseau 
Alimentons nous, Caravanes Ecoles, le groupe «Questions d'EducationS ? » amorcé autour de  
Michaëlla...Marion et Samuel sont  aussi prêts à  s'associer à l'initiative. Le site JINOV va pouvoir 
être utilisé comme support de communication. L'affaire est lancée ! 
 
Et d'autres pistes … 
 
-Barefoot  College : Ben et Sylvie nous ont présenté ce collège alternatif qui marche pieds nus en 
Inde depuis une bonne trentaine d'années, en mobilisant en particulier des femmes du milieu 
rural. Et l'idée qu'ils portent avec quelques amis d'envisager la transposition en France d'une telle 
expérience. Dès qu'il s'agit de promouvoir des apprentissages durables, les oreilles de JINOV se 
dressent! Alors le Réseau est bien-sûr prêt à accompagner la réflexion engagée en apportant son 
approche spécifique : faire en sorte que le projet soit conçu et réalisé avec des jeunes. 
- Non-violences: enquêtes, formations, observatoire..., les initiatives amorcées ou en gestation ne 
manquent pas. Elles seront au menu de la prochaine rencontre ! 
 
En guise de conclusion: décidément, il y a un bon réchauffement climatique, celui qui nous 
permet de penser et d'agir ensemble;) 


