Jeu "Les Agronautes"
issu du projet MCDR Jeunes

L'objectif du projet MCDR Jeunes (2014 - 2018) est de faciliter et soutenir l'entrée dans la vie
professionnelle et l’engagement citoyen des jeunes des territoires ruraux. Les principales
thématiques abordées dans ce projet sont l'agroécologie, l'alimentation et l'installation.
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Contenu et utilisation
 Qu’est ce que le jeu "Les Agronautes" ?
"Les Agronautes" est un jeu de société sur
l'installation agricole dans lequel les joueurs sont
amenés à simuler les huit premières années
d'installation en prenant en compte à la fois des
choix professionnels sur la ferme et des choix
d'ordre familial et associatif. L'objectif final du
jeu est de permettre à chacun des joueurs de
réfléchir à son projet d’installation et d’échanger
avec les autres sur leurs projets.
 Qui peut utiliser ce jeu ?
Ce jeu est adapté à des joueurs de 16 ans et plus.
Il est utilisable par des porteurs de projets en
parcours d’installation (lors d’intervention en
lycée agricole), ou par des associations de
développement agricole et rural accompagnant à
l’installation ou encore par des groupes de
jeunes qui se questionnent sur leur avenir
professionnel.
 Descriptif du jeu
"Les Agronautes" est un outil pédagogique qui
met en évidence de façon ludique les
problématiques rencontrées par l’agriculteur
tout au long de son parcours. Il permet de se
rendre compte de l’impact de ses choix sur son
temps de travail, son revenu. Voici les sujets mis
en débat lors du jeu :

 Devenez agriculteur
Pour commencer, vous choisissez la ferme que
vous souhaitez, la production/l’élevage que vous
voulez mettre en place. Une carte vous indiquera
votre production, votre revenu et la part de
votre temps de travail dans votre vie
quotidienne.
 Effectuez des choix
Fixez vos propres objectifs à atteindre en termes
de revenus et de temps de travail. À chaque tour,
vous avez la possibilité de faire des choix
professionnels, d’engagements divers ou de vie
familiale. Ceux-ci auront des impacts sur votre
revenu et votre temps de travail.
 Faites face aux imprévus
Des évènements surviennent au cours de la
partie. Certains ne concerneront que vous « une
pandémie se répand dans votre troupeau »,
« vous attendez un enfant » etc. d’autres
modifieront la situation de chaque joueur
« le cours mondial des céréales augmente ».
Le jeu soulève de nombreux questionnements
qu’il faut inciter à exprimer. Un animateur est
donc nécessaire pour orienter le débat et pour
favoriser l’analyse des "parcours agriculteurs"
des joueurs.
 Comment se procurer ce jeu ?
Le jeu peut être envoyé gratuitement par la
poste (frais d’envois à la charge du destinataire)
ou remis en main propre au siège du MRJC.

Comment est conçu le jeu "Les Agronautes" ?
 Le jeu "Les Agronautes" est conçu sous le
format d’un jeu de table.
 Au début de la partie, les objectifs de vie sont
indiqués dans un cadran positionné dans le
coin supérieur droit de la table.
 Un tour de jeu = une année d’installation.
 Une grille permet d’indiquer l’évolution de son
revenu pour chaque tour, une autre permet
d’indiquer son temps de travail.
 Un cadran est prévu pour mentionner les
choix de transmission à la fin de la partie

Quelles contributions à la transition agroécologique et au développement régional ?
Le projet MCDR Jeunes contribue à la transition agroécologique et au développement régional à travers deux
logiques :
- croiser l’expertise des acteurs du développement rural et de l’enseignement agricole avec les ressorts de
l’éducation populaire pour faciliter la connaissance et l’insertion des jeunes dans le monde agricole ;
- faire reconnaître les activités de l’éducation populaire comme tremplin à une meilleure reconnaissance du
monde rural et levier pour diffuser de nouvelles pratiques (agroécologie, circuits courts).

Quelle démarche partenariale ?
Le partenariat autour du projet MCDR Jeunes met en relation deux types de partenaire. Certains sont du
domaine de l'enseignement agricole (Union Nationale des Maisons Familiales Rurales ; Tête de Réseau pour
l’Appui Méthodologique aux Entreprises ; Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé) et d'autres sont
des associations de développement agricole et rural (Réseau des Associations pour le Développement de
l’Emploi Agricole et Rural ; Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural ; Association de
Formation Collective à la Gestion).
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Pour en savoir plus
Accéder au site du Réseau Rural ici:
reseau-rural-francais/-projet-MCDR Jeunes
Contacts :
Responsable du Projet
Cédric Letourneur – c.letourneur@mrjc.org
2, rue de la Paix, 93500 Pantin
01 48 10 38 30
www.mrjc.org
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Le projet MCDR Jeunes a bénéficié d’un financement du Réseau rural français dans le cadre de l’appel à projet « Mobilisation Collective pour le
Développement Rural » 2014-2018. Ce projet a été reconduit pour la programmation 2018-2021 sous le nom « JARA » : Jeunes Acteurs du Rural
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