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Le développement local 
À travers l'ancrage de ses activités à Forcalquier en zone rurale

Chouf Chouf défend des valeurs de transformations personnelles et sociétales vers une 
société solidaire, écologique, responsable et humaine. Chouf Chouf construit ainsi une 
certaine vision de l’éducation populaire. Depuis 2018, Chouf Chouf  a orienté son pro-
jet associatif en développant 3 axes stratégiques.

Des rencontres régulières (mensuelles) avec 
l'animation de clubs de pratiques collec-
tives, le Klub Alpin dans le 04 et le club 
Allez l'EM à Marseille, plus orienté vers la 
pratique de l'entrainement mental. Depuis 
2019, nous travaillons à l'essaimage de ce 
type de regroupements dans les départe-
ments limitrophes.

Animation et 
essaimage de temps 
d’auto-formation.

Préfiguration d’un tiers-lieu. 
Une étude de faisabilité avec 

le soutien du programme 
Leader est en cours.

Réflexions partagées autour de la 
création de parcours citoyen en 

direction de jeunes adultes 
(dans le 04 et à l’international).

Des rencontres occasionnelles avec la mise 
en œuvre de stages d'autoformation à prix 
libre. 3 jours pour faire groupe et se mettre 
dans une posture d'accompagnement des 
changements dans différents parcours de 
vie...Ces temps font l'objet de découvertes et 
d'approfondissement d'outils et de méthodes 
participatives. (Entraînement mental, théâtre 
forum, conférences gesticulées, pratiques de 
différentes formes de débats et de recueil des 
mémoires, création de dispositifs d'anima-
tion, aménagement d'espace pour parcours 
sonores...)

Et des rencontres événementielles (le col-
loque populaire, les soirées thématiques, 
l'animation de débats, des ateliers d'aide à 
l'émergence de projets, festival Educ' pop en 
mouvement...).

Présentation  de l ‘association

Développement coopératif 

Permettre un développement harmonieux et 
équilibré entre les fins et les moyens : se proje-
ter à plusieurs et s’enrichir des spécificités de 
chacun pour retrouver du pouvoir d’agir au sein 
d’une organisation.

Les mises en mouvement 
En direction des collectifs, collectivités, groupes constitués

Conscientisation de pratiques

Permettre aux professionnels de prendre du 
recul sur leurs pratiques, de faire un pas de côté, 
pour (re)donner du sens à leurs actions.
A partir de méthodes et d'outils issus de diffé-
rents courants nous proposons des temps (et 
des espaces) aux collectifs et aux praticiens de 
l'éducation populaire en veillant à développer 
des logiques d'alliances (faire réseau).
Les circonstances que nous animons, que ce soit 
dans le cadre de commandes ou à notre initia-
tive, ont pour visée globale de permettre à cha-
cun de s’appuyer sur ces temps pour réévaluer 
sa position de citoyen, d'acteur “social“  afin 
de booster sa capacité à agir et à transformer le 
monde.

Ainsi, en privilégiant une posture de passeurs, qui permet l’appropriation d’outils visant l’autonomie, 
Chouf Chouf a mis en mouvement et accompagné des praticiens et collectifs variés. Depuis 2012, 
plus d’une centaine de prestations et partenariats, touchant plus de 9000 personnes, ont été actées 
auprès de structures issues de secteurs très différents: culture, action sociale, formation, droit, jeu-
nesse, sport, établissement public, orientation, droit des femmes, écologie, démocratie, loisirs édu-
catifs, développement local, échanges interculturels, éducation à l’environnement et au patrimoine, 
lieux alternatifs, éducation nationale, etc.
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La cellule interculturelle
 visant “la rencontre des mondes“

L'internationalisation des activités de l'association avec l'ouverture à l’Europe via les échanges 
et partenariats Erasmus+.

La programmation de rencontres/soirées dédiées à l'interculturel.

L’émergence d'un tiers-lieu près de Chefchaouen (réhabilitation d'une bâtisse en cours)

L'ensemble de ces circonstances d'échanges 
émancipatrices traduit les valeurs que nous por-
tons : le buen-vivir et la conviction que chacun 
porte en lui de grandes richesses : des savoirs, 
des cultures, des techniques, des histoires…

Nous plaçons ainsi la joie d’être ensemble 
comme pierre angulaire et nous valorisons la 
confrontation des points de vue, la nécessité 
d’embrasser la complexité du réel et l’ambition 
d’échanges s’appuyant sur une réelle réciprocité.

Au quotidien, l’association met en oeuvre 
des actions en direction de « ceux qui 
font avec », nous nous adressons à un 
public d’adultes de différents territoires, 
thématiques, avec différents statuts : 
membres de conseil d’habitants, béné-
voles d’associations, administrateurs 
associatifs, élus, acteurs de l’action socio-
éducative, collectif d’artistes....

Nous proposons aux collectifs, 
organisations, collectivités des mises 
en mouvement pour accompagner 

les changements sous le prisme de la 
conscientisation de pratiques et des 

démarches collectives.

Les mises en mouvement et les évé-
nements ont pour nous comme enjeu 
d’ouvrir les pratiques d’éducation non 
formelle à un large public, conscientiser 
avec l’entrée du Buen vivir, donner à 
voir, à écouter, à échanger pour « com-
prendre le monde afin de pouvoir agir 
dessus ».

Nous nous appuyons sur l’ensemble des actions 
de l’association pour sortir l’éducation populaire 
et ses acteurs de « l’entre-soi ».

Présentation  de l ‘association

Grâce aux réseaux de l’association, aux 
sympathisants et alliés, nous encoura-
geons « la rencontre des mondes » en 
faisant se rencontrer des acteurs issus de 
domaines d’interventions variés ainsi que 
des citoyens éloignés des démarches de 
la transition.

En accord avec le manifeste de l’association, 
nous apportons une attention particulière à la 
mixité et la diversité des parcours de vie des 
personnes présentent dans les temps que nous 
proposons.

La spécificité de Chouf Chouf est préci-
sément incarnée par la mixité des publics 
présents lors de nos événements. Par nos 
pratiques, nous renforçons le décloison-
nement des catégories dans lesquelles 
chacun est socialement assigné (genre, 
age, origine, catégorie socio profession-
nelle...).

Nous sommes particulièrement sensibles et 
vigilants à inclure des praticiens et citoyens 
isolés en zone rurale, des primo-arrivants, des 
profils éloignés des réseaux de sociabilité...

Nous visons la mise en 
lumière de la richesse de 
chacun, des rencontres 
improbales, des liens 
impensés, des alliances 
possibles. 

Présentation  de l ‘association
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2021 Suites étape préfig

Janvier - Août 
2021

Construction d’une convention 
de partenariat entre 

Chouf Chouf et la Mairie

Enquête modèles 
juridiques, organisations, 
projets et lieux inspirants

Rencontres de porteurs 
d’activités et/ou de projets 

Intentions et cadre 
hypothèse création d’une 

coopérative (CAE ?)

Production d’un document 
pour rendre compte de 
l’étude de préfiguration.

Constitution 
d’un dossier de communication 

Septembre - 
Décembre

2021

Présentation des travaux 
de l’étape de préfiguration 

à Montlaux

Recherches de finance-
ments pour l’étude de 

programmation. Echanges 
avec des structures expé-

rimentées tels Les pla-
teaux urbains, Yes We 

Camp, Le bruit du frigo 
(collectifs d’architectes /
artistes/urbanistes/socio-

logues ...) pour les inclure 
dans un accompagne-

ment long terme.
rants ;

Montage de dossiers pour 
des demandes de soutien

 financier pour 
la mise en oeuvre de l’étude de 

programmation.

Visites et travaux d’amorçage 
dans la perspective d’une «occuppation transi-

toire», préparer les premiers chantiers, création de 
la «commmunauté» dédiée 

à l’impulsion d’activités pour le Tiers-Lieu.

Constitution d’un 
groupe de pilotage sur le 
volet agriculture expéri-

mentale du lieu : 

Rencontre avec des acteurs 
de la création et de la diffu-

sion artistique/culturelle

Appels à participation à 
partir des premiers besoins 

et envies rencensés.

Rédaction d’un cahier 
des charges pour la phase 
d’«occupation transitoire» 

Mise en place d’un comité de pi-
lotage, mise a plat d’une réflexion 

sur la gouvernance, les statuts 

Veille et recherche pistes de finance-
ment, avec la commune, pour le gros 

œuvre (ex : accès ; eau ; toiture)
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2022- Étude de programmation

Etablir un 
cahier des 
charges et une 
méthode pour la 
mise en oeuvre de 
l’étude de program-
mation 

Étude participative

Attentes et usages potentiels des 
habitants et des acteurs du terri-
toire
Fonctionnalités requises pour le 
développement de certaines acti-
vités
Identité du futur tiers-lieu

Convergence avec les associations 

locales pour réflexion programma-

tion commune/utilisation des lieux 

(ex : Compagnie passeurs Montlaux/ 

Re’pair des possibles Sigonce/ Envi-

sage Banon/+ autres St Etienne / Cruis/ 

Malfougasse et Forcalquier : Miroiterie, 

Marmites etc.)

Rapprochement des contacts artistiques 

: photographie/land art/circassiens/

vidéastes : organisation d’un mini sémi-

naire pour penser du beaux projets long 

terme sur Montlaux.

Faisabilité du projet 
architectural

Choix d’un cabinet d’architectes

Etudes d’esquisse et d’avant projet

Planification des différentes phases 
de  rénovation/réhabiltation/exten-
sion

Proposition d’un 
projet pluriannuel

Volet activités 
(animation, accueil, évènements)

Volet éco-renovation  
(les espaces sur site, les bati-
ments 
et extérieurs)

Volet expériementation agricole

Intégrant les éléments marquants 

de 
l’étude participative

Définition du 
modèle
économique du 
tiers-lieu

Recherche 
pistes de 
financement 
pour les 
travaux liés à 
la rénovation 
de la ferme.

2022- Étude de programmation
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Signature d’une convention d’occupation

Mobilisation ressources internes 
liées à l’éco-construction

Mise en place d’un programmation spéicifique aux 
travaux liés à la phase transitoire

Mise en place d’espaces d’accueil, simples, légers 
(ex : aménagement d’un espace abrité dans une 
grange/ mise en place d’un espace toilettes sèches- 
douches solaires en extérieur, réflexion sur l’eau, 
espace couchage et de réunion sous structures 
légères)

Construction de séjours avec nos collègues de 
l’éco-construction pour la mise en oeuvre de chan-
tiers participatifs pour la phase d’occupation transi-
toire

Proposer des chantiers réhabilitation en lien avec des struc-
tures en PACA et explorer des pistes de financements (OFAJ, 
Corps européen de solidarité, VVV SI, Région Sud...) ;

Recherche de financements dédiés (ex : portage du dispo-
sitif Espace Test / financement de premiers équipements)/ 
partenariat communauté commune sur le pôle d’excellence 

2022- Préparation aménagement
Structuration du projet

Prospection pour le développement de nou-
veaux projets

Tourisme social et tourisme de soutien : lien dynamique tou-
risme et tiers-lieu région Nouvelle Acquitaine, activation des 
réseaux «losirs éducatifs».

Labo permanent : opportunité mise en oeuvre d’une re-
cherche action et différentes formes de lien entre pratiques et 
concepts, un laboratoire de la praxis, l’enjeu est de produire 
diffuser et valoriser des savoirs qui auront emergés à partir des 
coopérations induites par le Tiers-Lieu.

Parkours jeunes : En partenariat avec le MRJC et d’autres 
acteurs de l’insertion des jeunes  nous envisageons la création 
d’un parcours citoyen pour des jeunes adultes. 
L’idée est d’accompagner pendant 6 mois un groupe de jeunes 
sous forme de «pépinière». 6 mois pour découvrir l’édu-
cation populaire, expérimenter collectivement des actions 
citoyennes, découvrir le territoire, les secteurs de la transition, 
s’ouvrir à l’international, afinner son projet personnel...6 mois 
d’expérimentation et d’ouverture en lien avec le Tiers-Lieu. 

Prise en compte travaux CAE et étude participative (phase 
programmation)

Préparations des premiers chantiers pour
 la phase d’«occuppation transitoire»

CAE créee sous format SCIC ou SCOP + Association chef 
d’exploitation si hypothèse espace test validée ….)

Recherche de financement et activation de projets d’ac-
cueil  long court : «Parkour Jeune»s et engagement en 
milieu rural / accueil de groupe à l’international /pro-
grammation artistique, résidences ? 

Développement de la programmation d’accueil sur site 
avec préparation des futurs chantiers, stages et séjours 
pour le printemps /été 2023.

Avancées en continu sur le volet agricole 

Mise en œuvre des premiers 
chantiers été 2022.

2022- Préparation aménagements
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Mise en œuvre d’animations faisant le lien 
avec le vieux Montlaux, le patrimoine et les 
dynamiques actuelles (bistrot de pays, pro-
jets intergénérationnels, éducation...)

Autres évènements festifs et citoyens

Rassemblement type festival de pratiques 
populaires (Eté 2022)

Développer la programmation de temps spé-
cifiques autour des dynamiques Tiers-Lieux 
(création de communs, transition, intelli-
gence collective, démarches citoyennes...)

« Journées Buen-vivir» autour d’activités et 
de pratiques liées à la transition

Projection 2022 à partir d ’ activités existantes

En partenariat avec la DDCSPP04, l’association accompagne la dynamique autour du 
service civique dans le département depuis 2016. 

En 2022, nous projetons en direction de jeunes et de volontaires du département:

2022- Projections activités

Les temps d’autoformation

Organisation de deux stages par an dès que 
les conditions matérielles le permetterons 

Des klubs Alpin, des rencontres régulières, 
une programmation à orienter en lien avec 
le Tiers-Lieu et son environnement.

Des évènements 
S’appuyer sur les 10 ans de l’association pour 
mettre en oeuvre des temps forts ouverts au 
plus grand nombre

Depuis sa création l’association met en œuvre 
des rassemblements d’éducation populaire en 
direction de praticiens de toute la région. Ces 
temps ouverts à tous ont pour vocation à ali-
menter les praticiens issus de différents champs 
de l’action collective:  volontaires, bénévoles, 
militants, salariés, stagiaires de la formation pro-
fessionnelles, citoyens... 

Les rassemblements pour 
les volontaires en service civique

Organiser  des rencontres 
en partenariat avec un terri-
toire, une association, une 
initiative du département, 
nous envisageons program-
mer certaines rencontres 
sur le site de la Ferme des 
Guérins;

La co-organisation avec la 
promotion 2021/2022 de 
volontaires du département, 
d’ un programme d’échanges 
(départ et accueil) en lien avec 
le réseau «diversité et partici-
pation». et des structures de la 
ville de  Hambourg ;

La mise en oeuvre d’un 
événement  éco-citoyen sur le 
site de la Ferme des Guérins.

Des mises en mouvement pour  
des associations, fédérations, collectivités. . .

L’association organise régulièrement 
des temps en direction de groupes 
constitués pour le compte d’asso-
ciations, groupements, fédérations, 
collectivités...L’association souhaite 
continuer à exploiter cette ressource en 
y addossant le volet accueil qui jusqu’à 
présent faisait l’objet de location, prêt, 
troc et était très dépendant des lieux 
partenaires. 
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L’enjeu est de pouvoir intégrer 
l’environnement proche dans 
notre offre de prestation et ainsi 
pouvoir construire aussi dans le 
temps nos interventions, un labo-
ratoire permanent, des formes de 
productions autour de savoirs, 
générer les conditions favorables 
à la création de Communs.

Intégrer le Tiers-Lieu au processus de renouvel-
lement pédagogique amorcé par l’association ;
 
Formation professionnelle pour des structures 
(Fédérations d’éducation populaire, CCO, 
Centre Sociaux, équipements de proximité, 
associations, collectifs…) ;
 
Accueil, animation, découverte pour des 
groupes constitués (jeunes prévention spécia-
lisée, publics structures médico-social, publics 
issus de territoires fragilisés...) ;

Organisation de visites et petits partenariats 
(actions journées ou stages découverte au vert).

Développement de séminaires, stages d’obser-
vations et programmes d’échanges dans le 
cadre de l’accréditation du programme Eras-
mus+ 2021/2027

Dès la phase «transitoire»,
l’association souhaite offrir la 

possibilité à  des professionnels, 
des publics cibles de bénéficier 

des services de l’association et de 
partenaires du territoire dans un 

cadre ressourçant. 
Cela pourrait prendre la forme de 

courts séjours (1 à 3 nuits).

L’impact souhaité autour de l’impulsion de ces 
séjours est de pouvoir faire découvrir la dyna-
mique du Tiers-Lieu, le territoire de Montlaux 
et ses alentours et commencer à fidéliser des 
personnes, des professionnels et des structures 
d’autres territoires.

Consolidation du modèle du pôle agricole, achat 
de matériels adaptés, premières experimenta-
tions /constructions (ex : serre, outils, aména-
gements granges etc…ou mise en place par ex 
d’un atelier de transformations si c’est l’option 
soutenue)

2023 - Du transitoire au durable

Consolidation du volet accueil avec la montée en puissance 
des temps d’occupation (toujours stage /formations/ chan-
tiers) et construction de partenariats plus solides sur aspects 
tourisme social, tourisme pour tous, voir accueil de classes 
/tourisme entreprise?  

Consolidation du volet artistique : résidences, projets 
expérimentaux (land art, aménagements mixtes etc…)

Consolidation de la programmation tout publics : temps festifs / parti-
cipatifs organisés par Chouf, fréquentations et collaborations avec les 
partenaires du territoires (associations/ EVS/ artistes etc..)

2022- Projections activités
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Accueil des premiers agriculteurs 
en transition ou en installation sur 
les terres du plateau des Guérins. 
Une partie des parcelles forestières 
ont rejoints le programme fôrets en 
vie et sont ainsi comprises dans les 
activités 

2024 - le cap envisagé

2024 2025

Finalisations du gros œuvre urgent 
identifié comme priorité. Ex : 
toiture intégrale/ ouvertures (portes 
granges et bâti..) / accès /eau / …

Construction de nouvelles propositions en fonction des partenariats les plus avancés : 

Mise en place de cycle de colloques sur des thématiques transitions en zone rurale ou 
encore Education non formelle tout au long de la vie avec partenaires internationaux 
(recherche-action, Labo ..)

Projets citoyens émergeants : appui et développement d’initiative local (type incubateur) 
grâce au portage CEA et au réseau mobilisés autour des Guérins..

Construction d’un festival annuel des convergences..

Rayonnement du projet : 
au moins 5 à 8 ETP s’ap-
puient sur l’activité déve-

loppée au Guérins, dont la 
moitié sur le pôle agricul-

ture expérimental. 

Le lieu est bien identifié, 
localement et dans le tissu 
régional. Le taux de rem-
plissage progresse. Les 

moularains et moularaines 
fréquentent régulièrement 

le plateau et adhèrent 
majoritairement au projet, 

beaucoup y participent 
directement.

Les évènements réguliers 
sont fréquentés par les habi-
tants des pays de Forcalquier 

et Banon. Les plus grosses 
manifestations rassemblent 

des publics plus larges  
(PACA…) Les stages et accueil 
de séjours touchent des pu-
blics au national. Les évène-
ments dédiés rassemblent des 
publics de l’international. Les 
partenariats au Maghreb sont 

renforcés, une dynamique 
avec le Tiers Lieu Chouf du 

Maroc existe. 

Le Tiers Lieu fait partie 
d’un réseau des Tiers Lieux 
nourriciers du quart Sud Est 

qu’il a participé à mettre 
en place.

Les aménagements et travaux 
réalisés permettent d’accueillir le 
public en séjour dans de bonnes 

conditions. On peut ainsi construire 
une offre plus diversifiée (accueil 
publics avec handicap/ accueil de 
mini colo /accueil de classes aux 
intersaisons) De beaux projets ne 

cessent de s’y construire.


