
 

 

 

Quel terreau favorable à l’accueil de nouvelles 

populations, 

pour des territoires ruraux vivants ? 

Séminaire 

Mobilisation Collective pour le Développement Rural 

TERREAU 

Le 23 mai 2019 à Clermont Ferrand 

(Corum St-Jean, 17 rue Gaultier de Biauzat) 

 

 

Avec le soutien du ministère de l’Agriculture, du CGET et du Réseau rural français, Terre 

de Liens et ses partenaires vous invitent à un séminaire pour partager, réfléchir et agir 

sur les questions d’attractivité, le renouvellement des générations, d’accueil, de lien 

social, de démocratie, d’agriculture citoyenne et territoriale, de création d’activités, de 

mobilisation des élus… 

 

Entrepreneurs agri-ruraux, personnes en projet, en phase d’installation ou de 

transmission agricoles, aux élu-e-s, organismes d’accueil, de mise en réseau et 

d’accompagnement, institutions ou autre acteur économique et social intervenant dans 

ce domaine : 

vous êtes vivement attendus à cette rencontre. 

 

 

Nous vous invitons à réserver la date et vous inscrire dès à présent 

[Tableau d’inscription] 

 

Contacts : 

Inscription et logistique : Patricia Dalberto – p.dalberto@terredeliens.org – 09 70 20 31 22 

Autres informations : Vincent Jannot – v.jannot@terredeliens.org – 09 70 20 31 44 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1K1Jn30NEbokiq37V6cXhSo_c7we-t8l5L4kWQC1PpCM/edit?usp=sharing


 

 

Programme de la journée 
9h30  Bienvenus pour un P'tit Déj d'échanges, de bienvenus 

10h   TERREAU, Kézaco ? Planter le décor (le Programme) 

10h30   Table Ronde - Accueil et Hospitalité, les ingrédients du terreau favorable à l’accueil 

Edouard Guinet – philosophe ; Jean- Marie Perrinel – Réseau des Crefad : Se 

désintoxiquer de la CAME1 ; Catherine Moulin - Maire de Faux la Montagne ; Stéphane 

Grasser - Gérant de la SCIC L'Arban 

13h - 14h30 Déjeuner 

14h30 16h30 => ATELIERS CREATIFS 
Objectif : A partir de l’expérience des participants, formuler des questions et pistes pour un Terreau favorable à l'accueil, qui 

seront explorés par les partenaires du projet durant les 2 prochaines années. 
 

1. Le « Groupe Local » pour susciter l’accueil. Comment un groupe peut-il faciliter l’accueil ? 

Quelles stratégies sont mises en œuvre pour cela ? Peut-on accompagner des personnes sans 

accompagner le territoire ? A partir de l’expérience des groupes locaux Terre de Liens, Pairs 

Accueillants, Ambassadeurs de Territoire (URQR Boutiques Quercy Rouergues, CIAP Ouest, Mosagri 

PACA, ADAR Touraine 

2. Des territoires à vivre en reconnectant l’alimentation et l’agriculture ? Les initiatives de 

coopération territoriale le permettent-elles ? Comment passer de la coopération volontaire à la 

généralisation ? Comment construire des territoires résilients aux changements climatiques, 

économiques et sociaux ? A partir d’expériences des associations et collectivités (FRCIVAM 

Occitanie : la coopération au long cours ; Terre de Liens : évaluer la capacité de création d’emplois 

agricoles d’un territoire), UNE COLLECTIVITE. Animation : Ludovic Mamdy, Réseau CIVAM) et Cap 

rural (SAT et entrepreneuriat). 

3. Des territoires qui accueillent les pauvres : ça existe ? Est-on d’accord quant à la définition de 

cette vitalité rurale souhaitée par tous ? Quand le constat démographique amène à des politiques 

migratoires volontaristes, quelles en sont les limites ? Jusqu’où sont-elles ouvertes aux 

déplacements libres des populations? Y’a-t-il rejet ou frein à l’accueil ? Entre gentrification ou 

refuge à pauvreté, quelles diversités territoriales et culturelles repère-t-on et quelles initiatives 

nous questionnent ? A partir d’expériences associatives, de collectivités territoriales et de 

chercheurs : La Grange à palabres, Cap rural, Colas Grollemund : sociologue, l’’association Bio 

vallée, la SCIC L’Arban. 

4. Collectivités locales et associations paysannes, alliances et dépendances : Pour redynamiser 

les territoires, les collectivités et les associations ont tout intérêt à unir leurs forces. Mais dans et 

à quelles conditions ? Dans quels espaces de travail et de décision ? Qui porte la responsabilité 

des actions et de leurs effets ? Comment préserver le projet politique de chacun ? Témoignages 

pressentis : Amandine Conrard (Ilôts Paysans), Jean-Claude Moreau (ADAR CIVAM) - Animation : 

Jean-Baptiste CAVALIER (RENETA) 

5. L’accès à l’Habitat Rural : La prise en charge de l’habitat, frein ou levier pour la création 

d’activités en milieu rural ? Retours d’enquêtes et de travaux des chercheurs et acteurs (Relier et 

Terre de Liens, dont “habitat, test d’activité et mobilité”. 

 

16h30 - 17h15 : Edouard GUINET, Grand Témoin, retour sur les postures 

                                                
1
 Compétitivité, Attractivité, Métropole, Excellence, Programme de la journée 

 


