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L E S  J E U N E S  V O L O N T A I R E S
E N  S E R V I C E  C I V I Q U E

Comment se déplacer plus facilement à la campagne ?  Com-

ment améliorer l’accès au numérique en zone rurale ? En 

choisissant de s’attaquer à ces deux problématiques, les 13 

jeunes services civiques, mobilisés sur le programme « con-

nectés », ont choisi des thématiques qui les touchent.

Car si les mobilités et les usages numériques peuvent être des 

barrières pour les adultes et les personnes âgées vivant à la 

campagne, ces problèmes sont aussi de véritables freins pour la 

jeunesse rurale. 

C’est donc naturellement, qu’au moment de scénariser leurs 

propositions pour en faire une bande dessinée, le groupe a 

choisi d’ancrer son histoire dans cette jeunesse rurale. Cette 

jeunesse qui souffre parfois de ne pouvoir se déplacer et se 

connecter comme elle l’aimerait. Et comme peuvent le faire les 

jeunes urbains.

En choisissant de nous faire voir les aventures d’Hugo, un tout 

jeune bachelier habitant la campagne, le groupe a donc voulu 

mettre le doigt sur une certaine réalité de la jeunesse rurale et 

tenter, en quelques bulles, d’y apporter des solutions. 

Y a-t-il un âge minimum pour réfléchir à la campagne de de-

main ? Non, pour ImagineLA, il était évident que cette question 

de l’avenir du monde rural devait, aussi et surtout, se discuter 

avec la jeunesse, avec ces jeunes adultes qui seront les acteurs 

et les témoins de ce nouveau cap. C’est de cette nécessité qu’est 

né le partenariat avec l’association Unis-Cité. Pendant un an, 

13 jeunes volontaires en service civique de 18 à 23 ans ont ainsi 

planché sur le sujet. 

Qu’ils soient issus de la campagne ou qu’ils soient urbains, tous 

ont vécu une année d’immersion dans le monde rural. Et pas 

seulement à l’occasion de nos temps d’ateliers. Puisqu’en tant 

que volontaires en service civique, ils ont eu la mission d’ac-

compagner les publics éloignés du numérique dans les délé-

gations du Département sur les territoires de Châteaubriant, 

Ancenis et Clisson. Pour ces « connectés », cette expérience im-

mersive avait des choses à nous dire. Et cela s’est ressenti dans 

le choix des thématiques que le groupe a souhaité aborder. En 

se penchant sur la question des mobilités et des connectivités, 

les jeunes d’Unis-Cité ont voulu mettre leur expérience au cœur 

des territoires au service de notre réflexion. 
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