
 
 
 

Présentation de l’Institut de Tramayes 
 
L’Institut de Tramayes 1  est un établissement d’enseignement supérieur, fruit de deux constats 
principaux :  
 
Premièrement, une mutation profonde des aspirations des jeunes: ils sont de plus en plus nombreux à 
chercher un travail concret, ancré dans le réel et porteur de réponses aux défis écologiques, 
économiques et sociaux auxquels nous sommes confrontés. Ce constat est attesté par le nombre 
croissant de reconversions professionnelles (le confinement du printemps 2020 a été sur ce point un 
révélateur). Ces reconversions portent sur des métiers en tension et se traduisent par la formation aux 
métiers de l’artisanat et la création d’entreprises artisanales. Les formations aux métiers de bouche 
“Passez votre CAP en 6 mois” proposées par notre partenaire le CIFA de Mercurey ont un succès 
croissant. 

Secondement, les territoires ruraux sont souvent délaissés au profit des métropoles, qui concentrent la 
majorité des ressources et services publics. Pourtant, d’une part ils font face à de réelles difficultés et 
d’autre part, ils portent un grand nombre de réponses aux enjeux actuels (crise du logement dans les 
grandes villes, demande croissante d’une alimentation locale et biologique par exemple). Soutenir les 
acteurs et initiatives des territoires ruraux apparaît alors clé pour développer des modèles de 
transformation de notre société.  

Les fondateurs de l’Institut de Tramayes se proposent ainsi de répondre aux constats soulevés ci-dessus 
par la création d’un établissement pour former des hommes et des femmes complets, capables de penser, 
œuvrer, entreprendre, au service de la ruralité et du monde.   

Ainsi l’Institut proposera une offre de formation académique et continue adaptée aux mutations de la 
société. Elle s’articulera en 3 ans, autour des sciences humaines et sociales, de l’apprentissage d’un 
métier manuel et des sciences de gestion.  La pédagogie de projets que l’Institut applique permettra aux 
étudiants de mettre en œuvre des projets visant à répondre aux besoins du territoire, ce qui contribuera 
à développer le dynamisme régional par le soutien à l’insertion professionnelle et par la création 
d’emplois et de services.  Labellisé « Fabrique des Territoires 2  », l’Institut promeut modèle de 
développement local servant les enjeux sociaux, économiques et écologiques actuels, qui peut rayonner 
à l’échelle régionale mais également essaimer et inspirer à l’échelle nationale. 
Par ailleurs, notre projet soutient l’insertion des jeunes et la réorientation professionnelle des personnes 
en reconversion vers des métiers porteurs de sens et répondant aux enjeux et besoins régionaux et 
permet de revaloriser les métiers manuels et le savoir-faire artisanal, en particulier local.  
 
L’approche partenariale est au cœur de notre démarche et la raison d’être de l’Institut.  L’Institut vise à 
former et accompagner les étudiants dans la mise en œuvre de projets concrets tout au long de leur 
cursus : être en capacité d’accueillir et d’interagir avec le tissu local relève de la philosophie même de 
l’établissement, à partir duquel seront développées les activités.  
 
Comme mentionné précédemment, c’est au sein de l’association arcencielfrance qu’est né le projet de 
l’Institut de Tramayes. Créée en 2006, arcencielfrance a pour mission de participer au développement 
durable de la société en France et dans le monde. Ses activités s’articulent autour de trois grands axes 
que sont la formation et l’éducation de la jeunesse, le développement de projets de l’économie sociale et 
solidaire et la coopération et la solidarité internationales en Méditerranée. C’est dans le cadre de leur 
investissement et de leur collaboration au sein d’arcencielfrance que les 5 fondateurs de l’Institut de 
Tramayes ont mûri l’idée de créer un établissement d’enseignement supérieur en milieu rural. C’est ainsi 
l’association arcencielfrance qui a porté le projet à son lancement, avant que ne soit créée l’Association 

 
1 https://www.institutdetramayes.fr/  
2 https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/  
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“Institut de Tramayes” en juin 2021. Les liens entre les deux structures sont étroits et centraux et 
arcencielfrance vise à rester un partenaire clé. L’expertise de l’association dans les domaines évoqués 
précédemment représente un atout précieux pour l’Institut de Tramayes, qui peut s’appuyer sur les 
compétences, l’expérience et le réseau de son partenaire.  
 
La Mairie de Tramayes est un pilier du projet. Son accueil enthousiaste, son implication et le vaste réseau 
qu’elle possède sur le territoire, y compris au national, nous permettront d’agir avec les acteurs et de 
bénéficier d’un soutien politique clé. C’est également la Mairie qui, propriétaire des bâtiments de 
l’ancienne école élémentaire, louera ces-derniers à l’Institut, une fois restaurés en respectant des 
exigences écologiques fortes, et nous permettra de disposer de l’immobilier nécessaire à la bonne mise 
en œuvre du projet. De même, elle nous permettra d’accéder à du terrain pour développer l’activité de 
maraîchage biologique. La collaboration fructueuse avec la Mairie constitue un soutien de taille dans la 
mise en œuvre d’un projet qui a pour objectif d’être étroitement connecté à son territoire et en 
interaction permanente avec ses acteurs.  
 
Le projet de l’institut ne se limite pas aux frontières géographiques de la commune : pour la formation 
manuelle, nous avons noué des partenariats avec le CIFA de Mercurey et la MFR de Mazille, par exemple, 
et nous envisageons un partenariat avec l’association « l’Outil en main » dont l’antenne locale est située 
à Matour. Concernant les aspects annexes du projet, nous nouons de nombreux partenariats avec des 
structures locales ; par exemple, avec « Villages Solidaires », qui œuvre sur la communauté de communes 
St Cyr Mère Boitier, nous collaborons sur la question de la location de logements contre services. 
D’autres part des contacts sont pris avec des professionnels locaux afin de les intégrer dans le projet et 
de bénéficier de leurs expériences.  
 
Tramayes, le 29 décembre 2021 
 
 
  
 


