L’initiative locale réinvente l’Europe

« Spazio Ragazzi » :
l’agriculture sociale pour les jeunes
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Le modèle italien d’« agriculture sociale » a été introduit dans la province de Grosseto, en Toscane, en 2009.
L’une des initiatives qui en sont issues concerne les enfants et les jeunes.

En Italie, l’agriculture sociale renvoie à un
éventail de services accessibles aux personnes vivant en zones rurales et péri-urbaines : la rééducation ou thérapie des
personnes handicapées, la formation et le
placement professionnel, ainsi que la formation et l’éducation de groupes défavorisés
(jeunes, émigrés, etc.). L’agriculture sociale
s’appuie sur le soutien du gouvernement
et la participation du secteur privé et des
particuliers. Cette démarche très innovante
concerne l’agriculture et l’élevage de bétail,
la production alimentaire et la fourniture de
services de proximité à la population.
C’est ainsi qu’a été lancé le programme
« Amiata Responsabile » en 2009 dans plusieurs communes situées au pied du mont
Amiata, en vue de mettre en œuvre plusieurs initiatives d’agriculture sociale.

Centre pour les jeunes
« Spazio Ragazzi » (Espace Jeunes) en est
un des nombreux exemples : doté d’un
budget de 295 323 euros, il est géré par le
groupe d’action locale LEADER « Fabbrica
Ambiente Rurale Maremma » et a contribué
à la mise sur pied d’un centre communautaire rural pour les jeunes de 6 à 14 ans,
dans la municipalité de Roccastrada.
Le centre, devenu une plateforme et un point
de ralliement pour les deux fermes participant à ce projet, propose de découvrir la vie

rurale et les cycles de production à l’aide
d’activités récréatives. Une ferme éducative
explique par exemple la culture des légumes
et autres produits de l’agriculture. Le centre
s’occupe aussi de promouvoir les diverses
façons d’améliorer le paysage, la protection
de l’environnement, la préservation de la biodiversité et la production d’électricité à partir
d’énergie solaire.
Le projet propose en outre des activités
d’été, comme des camps à la campagne, et
offre aux enfants et aux jeunes la possibilité d’expérimenter sur le terrain et pendant
les vacances scolaires le lien entre agriculture et nature. Des ateliers enseignent à des
groupes d’une soixantaine de jeunes tout ce
qu’il faut savoir sur les cycles de plantation,
les animaux, le jardinage et l’apiculture.

Approche ascendante
L’espace pour jeunes est une initiative
ascendante qui prend ses racines dans la
communauté locale (les familles et associations). Participent également à cette
initiative les organismes publics, le groupe
d’action locale FAR Maremma et l’université de Pise, en plus des deux fermes précitées (Pietratonda et Panierino) et de la
coopérative sociale gérant le centre rural.
Plusieurs autres organisations et associations agricoles ont également rejoint le
projet. La structure elle-même appartient à
la commune de Roccastrada. Elle est gérée

par Coeso, un consortium d’organismes
publics et privés, et par des coopératives
sociales privées.
L’agriculture sociale favorise la diversification des activités agricoles et l’engagement des jeunes dans certains aspects du
quotidien qui sinon leur échapperaient. Le
modèle peut être appliqué à d’autres territoires ruraux.
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