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S’installer à Marmoutier 
dans	le	Bas-rhin

ap dans l’Est. Direction le Pays de Marmoutier-Sommerau où en mars dernier, 
une quinzaine de jeunes permanents du Mouvement rural de jeunesse chré-
tienne (MRJC) ont posé leurs valises dans le centre de vacances Air et Vie. Ils 
n’étaient pas là en vacances mais pour se former et s’essayer au diagnostic 

territorial. Approche sensible des lieux, rencontres de différents acteurs (élus, habitants 
jeunes et moins jeunes, acteurs économiques et culturels), visites d’expériences théma-
tiques… Pendant quelques jours, ils se sont interrogés et ont interrogé pour comprendre 
l’histoire, les forces, les spécificités ou les faiblesses de cet espace construit et vécu. 
Proche de Saverne et sous influence de la métropole strasbourgeoise - à quelques di-
zaines de kilomètres -, la Communauté de communes du Pays de Marmoutier-Sommerau 
(6 200 habitants) accueille de nouveaux habitants dans un cadre rural préservé. Avec une 
politique jeunesse centrée sur l’enfance et les familles, les lieux d’engagement des jeunes 
sont moins nombreux que les résineux. Autant d’espace à défricher pour le MRJC. Ce ter-
ritoire alsacien à l’identité marquée, au patrimoine valorisé et au tissu associatif dense, 
est au cœur des enjeux de la récente réforme territoriale du fait de sa fusion prochaine 
avec la Région de Saverne. 
Ce dossier propose une photo vivante de ce territoire, composée par les regards et ana-
lyses des permanents en formation. Ils ont confronté leur compréhension des problé-
matiques locales à leur « expertise » personnelle et collective du monde rural et de ses 
évolutions. Pendant cette semaine, ils sont allés à la rencontre de l’inconnu, ont saisi des 
opportunités d’échanges, changé leurs plans de départ, affiné des intuitions naissantes, 
se sont plantés, ont recommencé, coordonné, rédigé… Ils ont aussi partagé leurs ana-
lyses et ressentis avec les acteurs concernés, et avec humilité. Ce dossier restitue une 
partie de leur enquête et donne à voir un territoire en mutation, comme il en existe tant 
d’autres en France. Il invite aussi à s’interroger sur ce qui rend possible le « vivre et tra-
vailler au pays ». 
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u 1er janvier 2017, le Pays de 
Marmoutier-Sommerau n’existera 
plus. Ou, plus exactement, cette 

communauté de dix communes où vivent 
près de 6 200 Bas-rhinois, sera rattachée à 
celle de la Région de Saverne, la cité voi-
sine du nord. Réforme territoriale oblige1. 
« La question de notre avenir se pose, estime 
Ghislaine Lux, agent de développement 
à la Communauté de communes du Pays 
de Marmoutier-Sommerau. Demain, avec la 
fusion, comment garder notre identité et notre 
mode de fonctionnement ? » Pour la jeune 
femme, originaire de la région, le territoire 
de Marmoutier, bordé à l’ouest par les 

Vosges et à l’est par la Plaine d’Alsace, est 
un territoire rural, « pas exclusivement agri-
cole, avec une ambiance familiale et conviviale, 
moins industriel et urbain que Saverne ».
Dans ce paysage vallonné et forestier, 
chaque village a son église, un service 
minimum de dépôt de pain et une école, 
fermée dans la plupart des cas depuis 
la mise en place du regroupement pé-
dagogique intercommunal en 2013. 
Marmoutier (2 800 habitants) et plus lar-
gement le Pays de Saverne, connaissent 
une progression démographique régulière 
due pour une bonne part à l’installation 
de ménages d’actifs accédant à la proprié-

A

Territoire rural sous influence de Saverne et de Strasbourg, le Pays de Marmoutier-
Sommerau mise sur l’accueil de jeunes familles, le maintien d’activités variées et la 
préservation de ses richesses naturelles et paysagères. 

té dans l’aire d’influence de la métropole 
strasbourgeoise, située à une quarantaine 
de kilomètres au sud-est. Sur la commu-
nauté de communes, 7 % des actifs sont 
au chômage (quand la moyenne nationale 
est à 10,3 %) et un nombre croissant d’ha-
bitants travaillent sur Strasbourg. 
Des activités industrielles connues et re-
connues, comme le fabricant de compo-
sants électroniques Eurofarad ou encore 
les brasseries Meteor et Licorne, four-
nissent des emplois ouvriers. Mais, dans 
le canton de Marmoutier, l’essentiel des 
établissements employeurs relève du sec-
teur tertiaire (commerce, restauration, 
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Les différentes composantes du patrimoine 
sont des ressources collectives avant d’être 
des outils de promotion touristique. 

ne partie de notre travail d’enquête 
a consisté à repérer l’ensemble des 
ressources qui caractérisent le ter-

ritoire aux yeux de ses habitants. Il y a 
bien entendu des éléments patrimoniaux 
forts tels que l’abbatiale et le centre-
bourg de Marmoutier ainsi que l’orgue 
Silbermann1, qui témoignent du rôle 
structurant qu’a eu l’Église sur ce terri-
toire, notamment à l’époque romane. 
Mais il y a ausi le patrimoine naturel, 
souvent un peu délaissé ; la forêt comme 

les vergers rappellent ainsi une écono-
mie rurale reposant en partie sur l’exploi-
tation familiale. Ces deux ressources sont 
aujourd’hui peu valorisées alors qu’elles 
constituaient jusqu’au siècle dernier la 
base d’une activité d’exploitation fores-
tière (scieries) et de cueillette de fruits 
(notamment pour la distillation). Les habi-
tants du territoire se reconnaissent égale-
ment comme intégrés dans une « culture 
alsacienne » avec sa langue et ses mul-
tiples expressions artistiques, souvent 

Cet	espaCe	peuplé	de	
villages	haBités	est	
CaraCtérisé	par	un	tissu	
assoCiatif	dense

intérim… ) ; 65 % des actifs y travaillent 
(25 % sont dans le secteur industriel et 
10 % dans celui de la construction). Comme 
dans nombre d’espaces ruraux, l’activité se 
« tertiarise » et l’hôpital ou la grande sur-
face du coin comptent parmi les gros em-
ployeurs. D’autres entreprises, des figures 
de proue, sont installées sur le territoire, à 
l’image du leader mondial des machines 
agricoles Kuhn, originaire de Marmoutier, 
ou de l’équipementier sportif Adidas dont 
le siège social est encore à Landersheim 
(jusqu’à fin 2017), à quelques kilomètres ; 
si les grands noms restent, les usines sont 
parties depuis un moment.
Relativement peu développé, le tourisme 
repose sur les patrimoines naturels (cy-
clotourisme) et religieux. Situé au bord 
de la Route des vins et sur des terres 
loin d’être aussi riches que dans la Plaine 
d’Alsace voisine colonisée par le maïs, 
le territoire est resté une zone d’élevage 
(bovin lait notamment). On y retrouve 
les tendances générales de l’agrandisse-
ment des exploitations, et de la baisse 
de leur nombre, mais à surface agricole 
utile quasi constante. 

Le terrain constructible est moins cher 
qu’aux alentours de Strasbourg (5 000 
euros de différence à l’are) et l’accueil de 
familles de jeunes actifs apparaît comme 
une politique prioritaire. Sur le territoire 
de la communauté de communes, le tis-
su associatif est dense ; parmi la soixan-
taine d’associations, beaucoup sont soit 
en lien avec le sport, des activités de loi-
sirs, et culturelles, soit des amicales. Ces 

associations, très peu employeuses, fonc-
tionnent pour la majeure partie d’entre 
elles exclusivement avec des bénévoles, 
et n’échappent pas à la problématique 
globale de leur renouvellement. 
Pour Ghislaine Lux, le territoire est « suffi-
sant pour avoir une belle vie, en tout cas, un 
beau cadre ». Frédéric Terrien, directeur du 

Pays de Saverne Plaine et Plateau, arrivé 
de l’Ouest au début des années 1990, 
confirme : « Il y a une indéniable qualité 
de vie ici ; cela fait d’ailleurs partie de notre 
argumentaire “ marketing territorial ” ; nous 
parlons de “ territoire à chaleur ajoutée ” et 
ce n’est pas uniquement pour dire que nous 
faisons de la transition énergétique un vec-
teur de développement durable local, même 
si c’est le cas ! » 
Le rattachement prochain à la Communauté 
de communes de la Région de Saverne (dix-
neuf communes avant fusion), s’apparente 
à un mariage de raison et semble, à l’heure 
actuelle, plus générateur d’angoisses 
qu’autre chose ; il pourrait néanmoins à 
terme ouvrir de nouvelles perspectives 
pour le territoire de Marmoutier et ses ha-
bitants, notamment les jeunes.  

� HÉLÈNE BUSTOS (TRANSRURAL)

1 - La loi portant nouvelle organisation territo-
riale de la République (loi Notr, cf. TRI n°452), 
promulguée en août 2015, relève le seuil mini-
mal de constitution des établissements publics 
de coopération intercommunale à fiscalité 
propre, en le portant à 15 000 habitants. 

des	patrimoines	diversifiés 
et à (re)valoriser
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L’abbatiale de Marmoutier témoigne du rôle 
structurant qu’a eu l’Église sur le territoire.
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… présentes dans les événe-
ments de la vie locale comme 
les fêtes de village.
Être conscient de la qualité 
du territoire sur lequel on vit 
passe par la connaissance et 
la valorisation des différentes 
ressources qui en font sa spé-
cificité. Les patrimoines, qu’ils 
soient historiques, bâtis, na-
turels, paysagers ou imma-
tériels, sont des éléments 
marqueurs d’une identité 
construite au fil des ans. Pour 
qu’ils puissent être un mo-
teur du bien-vivre sur le ter-
ritoire, il est important de les 
connaître, de les comprendre 
et de rappeler en quoi ils ont 
eu et peuvent encore avoir un 
sens commun pour les habi-
tants. « Valoriser » ces res-
sources, c’est donc avant tout 
regarder le sens qu’elles ont 
localement.

Culture	et	nature
L’orgue est aujourd’hui au 
cœur d’un ambitieux projet 
de Centre d’interprétation du 
patrimoine (CIP)2 qui devrait 
ouvrir ses portes dans les 
mois à venir. Cet instrument 
emblématique et rare asso-
cié à des outils numériques 
et de médiation très avancés 
pourrait devenir une locomotive pour le 
tourisme sur le territoire. C’est égale-
ment une opportunité pour développer 
l’éducation musicale, notamment auprès 
des scolaires, et pour offrir la possibilité 
à des habitants curieux, musiciens pro-
fessionnels ou amateurs, d’enregistrer, 
créer, se réunir et développer leurs com-
pétences avec du matériel de qualité. 
Enfin, et c’est bien le sens d’un CIP, cette 
structure pourrait permettre aux habi-
tants de mieux comprendre leur territoire 
et ses richesses. La médiation et l’appro-
priation au niveau local de cet espace est 
un enjeu important car le CIP n’a suscité 
qu’une faible implication de la popula-
tion maurimonastérienne, restant avant 
tout un projet d’élus et de techniciens. 

Or, s’il ne parvient pas à susciter l’adhé-
sion des habitants, son intérêt restera 
limité.
Le paysage vert, agréable et attractif, est 
à la fois témoin d’une économie rurale 
locale et espace d’activités telles que la 
randonnée ou le cyclisme. Les habitant 
tiennent aussi à la culture alsacienne et 
la revendiquent sans toutefois la figer né-
cessairement dans un glorieux et regret-
té passé. Il s’agit bien-là d’une culture 
vivante, qui ne cesse de se réinventer, 
jouant sur l’autodérision autant que sur 
des métissages parfois surprenants avec 
d’autres cultures musicales ou théâtrales. 
Sa présence dans les événements popu-
laires comme les messtis (fêtes tradition-
nelles populaires alsaciennes) atteste 

de sa pertinence comme 
élément de patrimoine et 
comme ressource créative 
et artistique.

TRANSMETTRE 
et	permettre
Repérer et essayer de com-
prendre le rôle de ces élé-
ments de patrimoine n’a 
pas seulement pour ob-
jectif de mieux faire leur 
promotion auprès de po-
tentiels touristes. Il s’agit 
avant tout de les considé-
rer comme des ressources 
collectives. Des ressources 
que l’on peut valoriser en 
créant de l’activité. Des 
ressources auxquelles les 
habitants puissent s’iden-
tifier. Des ressources pour 
la construction de commun 
via des projets, des associa-
tions, de la création d’em-
plois. Il est donc primordial 
de faire que les initiatives 
telles que le CIP ou les ren-
contres autour des vergers 
portées par l’association 
Le Bonheur est dans le pré 
(cf. ci-contre), soient bien 
l’affaire de tous et en parti-
culier des jeunes et des en-
fants. Leur « transmettre » 
ces patrimoines, leur per-

mettre de faire vivre leur territoire en 
développant ses ressources c’est aussi 
leur donner une chance d’être heureux 
sur leur territoire et de vouloir y rester 
pour y vivre et pour y travailler… voire 
susciter chez ceux qui sont partis l’envie 
de revenir. 

� ROBIN DIAZ

1 - Du nom d’une grande famille de facteurs 
d’orgues, réputée pour la qualité de ses 
instruments et installée à Strasbourg (au XVIIIe 
siècle). 

2 - Les CIP se présentent comme des lieux 
« interactifs et ludiques » qui invitent à la 
découverte d’un patrimoine et d’un territoire. 

Un Centre d’interprétation du patrimoine consacré à l’orgue et aux flûtes du monde ouvrira 
bientôt ses portes à Marmoutier. Cet ambitieux projet de médiation culturelle pourrait 

devenir une locomotive pour le tourisme sur le territoire mais doit aussi être approprié au 
niveau local, où il est avant tout perçu comme un projet d’élus et de techniciens. 
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Chemin	à	la	rencontre	du	commun	
iché sur les hauteurs de Marmoutier, 
à deux pas de la forêt, c’est dans 
un cadre apaisant que le centre de 

vacances Air et Vie permet à tous, et no-
tamment aux personnes en situation de 
précarité, de changer d’air. La nature cerne 
les locaux chaleureux et invite à prendre 
des vacances. La structure propose un res-
taurant dans lequel l’équipe d’animation 
du centre organise régulièrement des soi-
rées à thème. Plusieurs autres activités sont 
développées sur le lieu : des jardins parta-
gés, des animations nature, ou encore des 
groupes d’échanges conviviaux animés 
une fois par mois par l’assistante sociale du 
secteur. En 1967, Air et vie a été fondé par 
quatre femmes voulant créer un lieu de re-
pos et d’accueil. Souhaitant que cet espace 
continue d’exister avec l’esprit fraternel 
qu’elles lui avaient donné, les fondatrices 
en ont fait don, en 2012, à l’association 
Caritas qui vient en aide aux personnes 
vivant dans des conditions difficiles. Après 
des travaux de rénovation assurés par des 
artisans locaux et une réflexion sur le pro-
jet, le nouvel Air et Vie a ouvert ses portes 
en 2015, emploie neuf salariés et compte 
une cinquantaine de bénévoles actifs dans 
l’animation du lieu, pour la plupart de 
jeunes retraités. « Le rêve est de faire de cet 
endroit un lieu de mixité sociale, de rencontre, 
de tourisme et de formation en pleine nature, 
indique Victoria, membre de l’équipe d’ani-
mation du site. L’objectif d’Air et Vie est de re-
nouer avec soi, les autres et la nature. » 

mélange	des	genres	
En contrebas, au centre-ville de 
Marmoutier, le bar-PMU la Charrue est 
aussi un lieu atypique et dynamique. Il 
doit beaucoup à son patron, Jacky, qui 
au début des années 1990 a repris l’af-
faire autrefois tenue par sa grand-mère 
puis sa mère. Revenu après quelques 
années passées à l’étranger dans la 
restauration, Jacky s’est attelé à faire de 
la Charrue un espace où se côtoient les 

turfistes, des jeunes, des vieux, des per-
sonnes issues des immigrations turque, 
tunisienne et vietnamienne. Jacky est aus-
si amateur de rock, de métal et de punk ; 
une pièce attenante au bar pouvant ac-
cueillir plus d’une centaine de personnes 
sert régulièrement de salle de concert où 
se produisent des groupes locaux, natio-
naux voire internationaux. Lors de ces 
soirées, la Charrue, qui par le passé se 
transformait aussi régulièrement en salle 
de répétition pour différents groupes, se 
remplit de nouveaux visiteurs, parfois ve-
nus de loin et qui côtoient les habitués. 
L’établissement sert aussi à l’occasion 
de réunions publiques, de repas ou vin 
d’honneur, de rassemblements d’amis, ou 
d’assemblées générales d’associations. 
En face de la Charrue, chaque samedi ma-
tin, entre 150 et 200 personnes viennent 
acheter fruits et légumes, pains, choco-
lats, plantes, ou encore des produits de 
la ruche, au marché créé en 2011 sous 
l’impulsion de l’association Le Bonheur est 
dans le pré. Ce rendez-vous de produc-
teurs permet aussi à d’autres adhérents 
de l’association de vendre les produits de 
leurs vergers. « L’association a été fondée en 
2009 par un apiculteur, explique Christine 
Richer, chargée de mission. Ses objectifs pre-
miers étaient la protection de l’environnement, 
la promotion du patrimoine aux alentours de 
Marmoutier, et de faire redécouvrir aux habi-
tants la richesse naturelle de leur lieu de vie. » 

apprendre	et	partager
Constatant une perte de connaissance et 
des savoir-faire en matière d’entretien du 
patrimoine naturel, les membres de l’asso-
ciation ont décidé de mettre en place des 
ateliers de découverte des plantes sau-
vages, de restauration des vergers aban-
donnés ou encore des ateliers cuisine. Le 
Bonheur est dans le pré met en lien des 
personnes qui ne peuvent plus entretenir 
leurs vergers et celles intéressées par leur 
valorisation ; elle effectue des repérages 

de vergers à l’abandon, et contacte leurs 
propriétaires pour organiser le ramassage 
des fruits qui sont ensuite transformés lors 
de moments conviviaux. Ces activités gé-
nèrent des surplus de fruits et de là est née 
l’idée de créer un marché associatif pour 
les vendre.
L’association qui comptait 267 adhé-
rents en 2015, propose aussi des confé-
rences, sur la permaculture par exemple, 
et a développé des animations nature qui 
rencontrent un franc succès auprès des en-
fants. Au-delà de 12 ans, les jeunes y par-
ticipent moins, d’où l’idée à présent pour 
Le Bonheur est dans le pré de davantage 
travailler avec le collège. 

� ELIOT VERDIEL, ROBIN DIAZ ET VIVIANE GENDROT

Petit itinéraire sur le territoire de Marmoutier, à la découverte d’espaces dans lesquels on se 
croise, on se fréquente et où s’exprime une volonté de « faire ensemble ». 

N

La Charrue, accueille régulièrement des concerts de 
rock, de métal ou de punk. Le 18 mars dernier, Echec 

et Malt, groupe de punk savernois, régalait. 
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uand Marc se promène pour la première fois dans 
« sa » nouvelle ville, il découvre d’abord des rues re-
couvertes de confettis. « Génial, ils ont préparé une fête 

pour mon arrivée ! » Arpentant les rues désertes, il tombe 
sur deux jeunes, sac de sport sous le bras, en sueur. Ils lui 
apprennent que le carnaval, l’une des deux grandes fêtes 
annuelles du village, a eu lieu hier… Il suit les deux jeunes 
jusqu’à l’arrêt de bus où il rencontre Rebecca - joli brin de 
fille - qui lui explique qu’elle travaille ici.
- Ah ! Alors y’a du taf pour les jeunes ?
- Pas vraiment ; je suis une exception, explique la jeune 
fille. Les autres vont plutôt bosser à Strasbourg. Je suis sta-
giaire à la Maison du patrimoine, et je suis avec une équipe 
qui travaille à la création d’un Centre d’interprétation du 
patrimoine, un genre de musée de l’orgue.
- Ah ok, c’est cool. Et sinon, où on peut rencontrer des 
jeunes ici, autrement qu’avec le sport ?
- Y’a pas trop de lieu de rencontre. Par contre chez Jacky, le 
bar PMU, il y a souvent des concerts métal !
En se promettant de s’y retrouver un soir, Marc quitte 
Rebecca et décide d’aller voir à la mairie quelles associa-
tions il pourrait contacter pour rencontrer d’autres jeunes. 
Sur le chemin, un tag attire son attention : « Marmoutier : les 
orgues avant les jeunes ! ». Apparemment le projet de musée 
de l’orgue ne fait pas l’unanimité…
Arrivé à la mairie, il rencontre un conseiller municipal qui lui 
présente la commune. 
- Le Pays de Marmoutier-Sommerau, c’est soixante asso-
ciations présentes et soutenues par la communauté de 
communes. Il y en a pour tous les goûts : du handball à 
la country en passant par la randonnée ou la chorale. À 
Marmoutier même, il y en a une quarantaine ! On a aussi 
une politique jeunesse bien développée, avec le Pass-loisirs 
qui propose aux 4-12 ans un grand nombre d’activités 
sportives, de loisirs, culturelles… Les jeunes en sont très 
content !
- Oui mais moi j’ai plus de 12 ans et j’aime pas le sport, 
objecte Marc. Y aurait pas autre chose ?
- Euh… Eh bien, les sapeurs pompiers volontaires forment 
de nombreuses nouvelles recrues et sinon on aimerait bien 
que des jeunes intègrent l’association du souvenir français.
- Je peux me permettre de vous poser une question ?, 
demande poliment Marc. Pour vous, c’est quoi un jeune ?
- Eh bien, ce sont les élèves du primaire et du collège. 
Malheureusement, il y en a beaucoup qui traînent alors qu’ils 
pourraient faire du foot, du handball, de la boxe, du vélo...

- C’est gentil mais moi je voudrais plutôt m’engager et 
vivre quelque chose qui ait du sens pour moi, porter 
des projets avec d’autres jeunes et m’investir dans la 
communauté.
- Ah bon ? Pour les jeunes qui s’impliquent dans les asso-
ciations sportives nous proposons en échange de leur 
financer le Bafa1.
Le regard de Marc s’éclaire : 
- Des jeunes qui s’impliquent ? Il y a des jeunes dans la 
gouvernance associative alors ?! 
- Comment ? Euh non, c’est plutôt une implication sur 
la commune à des périodes ponctuelles : été, vacances 
scolaires… Nous on veut bien que les jeunes s’impliquent 
mais on ne sait pas quoi leur proposer, finit par concéder le 
conseiller.
Marc est dépité : apparemment personne ne demande aux 
jeunes ce qu’ils veulent faire. Et s’inscrire dans une associa-
tion sportive juste pour passer son Bafa…
Poussant la lourde porte de la mairie pour sortir, il tombe sur 
trois jeunes en poncho qui chantent, une guitare à la main. Il 
voit, épinglé, un slogan qui lui rappelle vaguement quelque 
chose mais pas tout à fait : « Les jeunes avant les orgues », 
peut-on lire dessus ! Ces militants du MRJC lui présentent ce 
mouvement qui permet aux jeunes de porter des projets avec 
du sens en milieu rural et de devenir responsable associatif 
en faisant de la jeunesse un atout ; ils lui parlent également 
de Maxime de l’association Commune sans frontière qui or-
ganise des voyages et des échanges, d’un ancien festival de 
musique à Singrist arrêté il y a quelques années et qui n’at-
tend que de redémarrer, d’Air et Vie, un lieu d’accueil où il est 
possible de se former, par exemple, à des pratiques comme 
la permaculture, de l’association Le Bonheur est dans le pré, 
de deux jeunes brasseuses de bière nouvellement installées 
sur le territoire… 
Cette conversation ne laisse pas Marc de marbre. En fin de 
journée, rentré chez lui, ses parents lui demandent comment 
s’est passée cette première journée.
- Super ! Et j’ai vu que vous pouviez être membres de 
l’association des parents d’élèves !
- Ah ? Très bien, on se renseignera.
L’œil plein de malice, et des rêves plein la tête, c’est heu-
reux que Marc s’endort ce soir là. « Cet endroit va me plaire », 
songe-t-il.

� GUILLAUME DUVAL ET ADRIEN RAMBURE

1 - Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur.

Q

Parcours – presque – imaginaire de Marc, jeune nouvel arrivant à 
Marmoutier, à la recherche d’une activité dans laquelle s’engager. 

Devenir associ-actif
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pierre	:	Continuer	dans	le	lait	malgré	la	Crise
Tout juste sorti de son BTS, Pierre Schmitt, 25 ans, éleveur de Prim’s Holstein, est venu gar-
nir les rangs de la ferme familiale, située à Schwenheim, il y a quatre ans. Un choix logique 
pour Pierre. « S’installer hors cadre familial a toujours été difficile. » Le choix de la famille a 
facilité l’installation, tout comme la politique des quotas laitiers en 2012, arrivée à point 
nommé pour Pierre : « Sans cette politique, je ne pense pas que je me serais installé de sitôt. 
J’ai eu le droit à 120 000 litres de quotas supplémentaires pour me lancer, ça a influencé mon 
choix. » Sauf qu’aujourd’hui, fin des quotas et crise du lait obligent, la donne a changé : 
le marché du lait saturé engendre un « prix du lait dérisoire » (à Unicolait, sa laiterie, la 
tonne de lait conventionnel est payée 300 € en 2016 – primes comprises –, contre 400 € 
l’année dernière). « Avec un endettement sur quinze ans et aucune visibilité sur le prix du lait 
à deux mois, il n’y a pas de perspectives, explique Pierre. On ne renouvelle pas le matériel et 
puis on ne se paye plus… » La diversification comme remède ? Difficile selon Pierre Schmitt 
et son compère Matthieu Schneider, administrateur Jeunes agriculteurs du Bas-Rhin et 
éleveur de porcs installé en face de la ferme de Pierre : « Si tu passes en transformation, tu 
changes de métier. Moi, ce qui m’intéresse, c’est être en contact avec les animaux, je ne veux 
pas les tuer. » (EM)

itué dans une zone de transition 
entre, à l’est, les riches terres agri-
coles du Koscherberg et, à l’ouest, la 

forêt vosgienne, le territoire de Marmoutier 
possède de nombreux atouts naturels. Ses 
terres, en périphérie de la Plaine d’Alsace, 
échappent encore à la « céréalisation » et 
l’activité agricole prédominante du can-
ton de Marmoutier reste l’élevage laitier. 
Aujourd’hui, l’installation agricole dans 
le Bas-Rhin est en baisse (100 en 2012, 
contre 45 en 2015) et les exploitations 
sont en moyenne plus petites (47,20 ha en 
2012) qu’à l’échelle nationale (77,30 ha). 
Ce qui n’empêche pas de trouver des 
structures plus importantes comme en té-
moignent les exemples de Pierre Schmitt 
(cf. encadré), éleveur en bovin lait sur une 
ferme de 100 ha, et Matthieu Schneider, 
éleveur de porc sur 200 ha, tous deux 
jeunes agriculteurs âgés de 25 ans installés 
à Schwenheim à quelques kilomètres de 
Marmoutier. 

l’influenCe	urBaine
La qualité du paysage rural rend le terri-
toire attractif pour les urbains, désireux 
de s’installer à la campagne. L’accès est 
relativement simple, facilité en partie par 
la présence d’un des axes majeurs du ter-
ritoire, la RD 1004, route reliant histori-
quement Strasbourg à Paris via Saverne. 
Le territoire de Marmoutier est donc lié 
à l’agglomération strasbourgeoise et 
des indices traduisent cette influence ur-
baine : l’accroissement des commerces et 
services de proximité (quatre restaurants, 
trois banques, une auto-école et une zone 
commerciale, aux abords de la RD 1004) 
qui génère de l’étalement urbain.
Sur le territoire, on retrouve notamment 
un commerce de grande distribution 

S
des activités économiques pour accueillir 
les « néo-ruraux » et tenter de convaincre 
les jeunes de rester. La ville participe à 
l’initiative savernoise « Les moissons de 
l’emploi », une semaine durant laquelle de 
jeunes travailleurs et demandeurs d’em-
plois sont mis en contact avec des entre-
prises et invités à se rencontrer. En 2014, 
deux cent trente entreprises ont été sollici-
tées et ces « moissons » ont débouché sur 
une vingtaine d’emplois. Dans le même 
état d’esprit, la Maison des entrepreneurs 
de Saverne propose des stages pour les 
étudiants dans les entreprises locales, et 
organise au mois de novembre la semaine 
du développement économique.  

� ETIENNE MARTIN

objectif	emplois	

implanté depuis 1984 et remis à neuf 
en 2009, ou encore Kuhn, un fleuron 
mondial de la construction de matériel 
agricole qui garde son implantation histo-
rique à Marmoutier. Et des entreprises de 
fabrication de pièces pour l’aéronautique, 
pourvoyeuse d’emplois. Mais d’autres 
usines et activités, plus petites, rythment 
aussi la vie économique maurimonasté-
rienne : menuiserie-ébénisterie Klein, tri-
cotage Marmoutier, de la poterie d’art, 
une brasserie, des commerces, etc.

Comment	aCCueillir, 
Comment	retenir	?
Marmoutier et ses élus s’activent et mènent 
un travail de promotion et de valorisation 

Petite ville de 2 800 habitants entourée 
par un paysage vallonné et rural jouissant 

d’atouts favorables à l’installation, le 
territoire de Marmoutier se développe sous 

l’influence de Strasbourg et de Saverne.  

À Marmoutier et plus largement dans le Pays de Saverne, l’essentiel des 
établissements employeurs relève du secteur tertiaire.  

D
.R

.

s’installer	à	m
arm

outier	dans	le	Bas-rhin
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près la fusion en 2013 des com-
munautés de communes du Pays 
de Marmoutier et de la Sommerau, 

le nouvelle intercommunalité a mis en 
œuvre une politique enfance-jeunesse 
centrée sur la petite enfance, les activi-
tés périscolaires, et le centre de loisirs. Au 
cœur de cette politique (qui relève d’une 
compétence optionnelle) : le Pass-loisirs. 
Pensé en lien avec des associations lo-
cales, ce programme d’animation propose 
de nombreuse activités pour les 4-12 ans 
pendant les vacances scolaires, à des prix 
très modiques (le tarif de base d’une acti-
vité de 3h étant de 2 €). Bien souvent, au 
cours de la semaine d’enquête, le Pass-
loisirs est apparu comme LA proposition à 
destination de la jeunesse. À Marmoutier, 
pas de local jeunes, de foyer rural, ou de 
club de jeunes. Pas non plus de proposi-
tions en direction des jeunes de plus de 
12 ans qui semblent absents du paysage. 

LA JEUNESSE DOIT AVANT TOUT 
être	renContrée,	dans	les	
rues,	dans	les	CluBs	de	
sports,	à	la	sortie	du	Collège	
ou	à	la	desCente	du	Bus

Alors forcément, nous militants du MRJC, 
cela nous interpelle. Pourtant ces jeunes 
sont bien là (rien qu’à Marmoutier, il y a 
près d’un millier de moins de 30 ans !) : 
dans les clubs de sport, au collège de 
Marmoutier (les plus grands sont dans les 
lycées de Saverne mais n’y habitent pas 
forcément)…  Les jeunes ne semblent pas 

« attraper le problème » et ne parviennent 
pas à créer le « déclic » chez les jeunes. 
Dans le même temps, les bénévoles des 
associations vieillissent et ne se renou-
vellent pas assez. 
Nous, en tant qu’animateurs d’un mou-
vement de jeunesse, avons des intuitions 
sur ce qui pourrait être mis en place sur le 
territoire, guidés par l’idée qu’implication 
et responsabilisation vont de pair et que 
les jeunes ont besoin d’espaces pour se 
retrouver, échanger et devenir acteurs de 
leur territoire. Pour autant, cela ne signifie 
pas qu’ils doivent être livrés à eux-mêmes, 
isolés de la vie des communes et de ses 
institutions. Au contraire, à travers un lieu 
dédié à la jeunesse et à la rencontre, les 
jeunes pourraient peu à peu trouver leur 
place dans la vie locale et acquérir la re-
connaissance dont ils ont besoin. Un lieu 
pour se rencontrer, se soutenir, débattre 
et s’amuser mais aussi pour inventer, 
participer à la vie locale à travers l’orga-
nisation d’événements ou la construction 
de projets. Un tel lieu doit être animé 
par des jeunes à qui l’on en confie la res-
ponsabilité, accompagnés par des élus, 
des militants associatifs qui leur feraient 
confiance, qui les écouteraient, tout en 
étant capables de les questionner et de 
les encadrer. Vouloir à tout prix que les 
jeunes intègrent des structures dans les-
quelles ils ne se reconnaissent pas n’est 
pas plus pertinent que de leur confier un 
local dénué de tout accompagnement et 
d’animation. Cependant, la jeunesse, invi-
sible, doit avant tout être rencontrée. C’est 
en allant la chercher, dans les rues, dans 
les clubs de sports, à la sortie du collège ou 
à la descente du bus, pour l’interroger sur 
ses attentes et ses envies, lui proposer de 
se réunir et d’échanger, que le lien se fera. 
C’est ici que les jeunes du MRJC ont un rôle 
à jouer, en tant qu’animateurs d’un mouve-
ment qui connaît les jeunes et la ruralité, en 
tant qu’individus sachant écouter et rendre 
les personnes actrices de leur territoire. Ce 
premier travail pourrait faire de la jeunesse 
de Marmoutier (et d’ailleurs…) un nouvel 
acteur impliqué du territoire

� VIVIANE GENDROT ET ROBIN DIAZ

A
place	aux	jeunes	!	

Ce dossier a été réalisé en partenariat et avec le soutien du MRJC dans 
le cadre de la Mobilisation collective pour le développement rural 
« Priorité jeune pour le développement agricole et rural 2015-2018 »

jeunes intègrent des structures dans les

tant qu’individus sachant écouter et rendre 

L’équipe des permanents et formateurs présents à Marmoutier en mars 2016 était compo-
sée de : Adrien, Anabelle, Anne-Claire, Brieuc, Camille, Eliot, Etienne, Fabien, Guillaume, 
Hélène, Héloïse, Hugues, Lucile, Marlene, Pierre, Robin, Sophie et Viviane. 

avoir trouvé leur place dans les instances 
associatives de Marmoutier même si des 
personnes motivées pour favoriser leur 
implication existent sur la commune ! Pour 
autant, elles ne savent pas par quel bout 


