
L'Institut de Tramayes est un établissement d'enseignement supérieur d’un genre
nouveau qui ouvrira ses portes en septembre 2022 à Tramayes. En lien avec les
acteurs du territoire, l’Institut formera des étudiants à penser, œuvrer et
entreprendre au service de la ruralité et du bien commun. Le projet est porté par
l’association arcencielfrance.

Qui sommes-nous ?
L’association arcencielfrance est une association loi 1901, à but non-lucratif et
d’intérêt général. Principalement active dans la formation, elle intervient dans divers
établissements d’enseignement supérieur depuis plus de 12 ans. arcencielfrance
est le produit de son histoire : fondée par d’anciens volontaires français travaillant
dans l’association arcenciel Liban, elle forme à la gestion de projet en économie
sociale et solidaire, à la solidarité internationale et à la coopération. L’association
est principalement implantée en région lyonnaise où ses partenaires sont Sciences
Po Lyon, ESCD 3A, Supécolidaire. Elle est également présente en Tunisie et au
Liban.

Tournée vers la pédagogie active dans le cadre du programme de formation
processméditerranée, l’association accompagne ses étudiants dans la création de
projets réels et concrets. C’est ainsi deux projets d’études par an qui sont finalisés
depuis 2015 par des étudiants de 5èmes années.

En plus de ses missions de formation et de gestion de projet, arcencielfrance
accompagne le développement d’activités pérennes en Tunisie, au Liban et en
France.

Notre projet
Implanté en milieu rural, dans l’ancienne école élémentaire de la commune de
Tramayes en Saône et Loire, l'Institut formera des étudiants à penser, oeuvrer et
entreprendre au service de la ruralité et du monde. Le cursus, à destination des
jeunes post-bac, se déroule en trois ans et porte sur trois axes : les sciences
humaines et sociales, l'apprentissaged'unmétiermanuel et les sciencesdegestion.
Notre pédagogie s'inspire de l'éducation populaire qui permet d'apprendre en
faisant. Nos étudiants seront au contact du terrain par la mise en œuvre de projets
réels et concrets, en coopération avec les acteurs du territoire et au service des
besoins identifiés. L’idée étant de recréer et de renforcer un tissu productif local
et solidaire, en partenariat avec les acteurs du territoire, dans les domaines à
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la fois agricole, artisanal et du bâtiment.

Notre constat
Notre volonté d’implanter l’Institut en milieu rural découle de plusieurs constats :

Tout d’abord, nous observons une évolution des aspirations de la jeunesse, en quête
d’un métier porteur de sens dans la finalité et la manière de faire leur travail. Ils sont
de plus en plus nombreux, après de longues études ou en interruption de celles-ci,
à se tourner vers des métiers manuels. Ces derniers sont plus faciles à exercer en
milieu rural où la création de nouvelles activités vient enrichir le creuset économique
et social déjà existant.

Par ailleurs, face à la métropolisation du monde, les territoires ruraux incarnent une
alternative souhaitable, porteuse de solutions pertinentes. La commune de
Tramayes, par sa localisation et son dynamisme, représente le lieu idéal pour
développer une offre de formation inédite. L’attractivité des campagnes, d’autant
plus forte depuis les confinements successifs, représente un enjeu pour accueillir
ces néo-ruraux avides de nouveaux lieux à habiter.

Les liens avec le territoire :

Dès la première année, les étudiants pourront mettre en place des projets à petite
échelle sur le territoire, suivis d’un projet à plus grande échelle lors de la dernière
année. Ces projets, inscrits dans l’économie sociale et solidaire, se dérouleront en
lien avec les communes rurales et acteurs alentour dans le but de répondre à un
besoin préalablement identifié sur le territoire.

Dans cette optique, nous allons impliquer l’écosystème local dans une volonté de
“faire ensemble” et ainsi constituer un lieu d’échanges, de coopération et
d’innovation. Pour cela, nous nouons dès à présent des partenariats avec des
artisans, des agriculteurs, des entrepreneurs, des techniciens et des élus locaux.

Au-delà de l’échelle territoriale et des synergies avec la communauté de commune,
nous souhaitons également établir des connexions avec la région Bourgogne-
Franche-Comté, notamment grâce à un partenariat avec le CIFA de Mercurey.
L’Institut rayonnera aussi au niveau national à travers, notamment, des partenariats
avec le Campus des Transitions, situé en Seine et Marne. Enfin, nous projetons
d’essaimer le modèle de l’Institut à d’autres territoires ruraux français, afin de
contribuer à leur transitions écologique, sociale et solidaire.

Les retombées directes pour le territoire
Afin d’apprécier la qualité de ces projets, des questionnaires anonymes à
destination des acteurs locaux, partenaires ou destinataires des projets
étudiants et/ou portés par l’Institut seront mis en place. Nous évaluerons

également le taux de projets étudiants et/ou portés par l’Institut, reconnus
comme utiles socialement au sens de la loi sur l’ESS de 2014 et par le comité
de soutien de l’école.

L’Institut va également permettre la création de nombreuses autres retombées
positives pour le territoire :

• L’augmentation du taux d’emplois sur le territoire notamment via le
recrutement d’intervenants extérieurs.

• Ledéveloppement d’offres d’activités àdestinationdes habitants du territoire,
au sein des différents ateliers, formation, projet cocréés.

• La création de lien social, notamment à travers un projet de colocation
intergénérationnelle.

• L’accroissement de retombées économiques pour les commerces et artisans
proches, par la présence de90 étudiants à terme ainsi que par lamise en avant
des acteurs locaux.

• L’augmentation du bassin de vie, par la présence d’étudiants, du corps
enseignant et du personnel de l’Institut.

L’Institut vise donc à accompagner les jeunes dans un apprentissage complet et
opérationnel afin de soutenir leur insertion socio-économique et leur
épanouissement, tout en répondant aux problématiques des territoires ruraux. La
revalorisation des métiers manuels notamment, pleinement intégrés à notre
formation, permettra d’enrichir les savoir-faire locaux.

Les étudiants, formés pour être à la fois complets, autonomes et sensibles aux
enjeux de la ruralité, participeront à apporter un élément de réponse à ces
problématiques par le rayonnement et le maillage de leurs initiatives à venir.

Ainsi, l’Institut va favoriser l’émergence de projets en lien avec la transition
écologique, sociale et solidaire, partout en France où des besoins existent, grâce à
l’implantation professionnelle des diplômés en milieu rural (création d’associations,
d’entreprises, etc.). Un de nos objectifs à long terme étant que 100% des étudiants
et apprenants soient employés ou aient une activité génératrice de revenus un an
après la sortie de formation, notamment sur le territoire d’implantation.


