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C'EST ENSEMBLE QUE SE CONSTRUIT L'AVENIR DES TERRITOIRES

Édito
Des territoires d’avenir
Dans ce monde de réseau et de flux, de quasi-domination du monde urbain, les
territoires ruraux semblent pourtant avoir regagné une certaine attractivité. Mais
celle-ci est-elle pérenne ? À l’heure où un désir perceptible de « campagne »
s’affirme et où même parfois, c’est la campagne qui revient en ville sous la forme
d’activités maraîchères ou horticoles (jardins partagés de pied d’immeuble), les
modes de vie urbains et ruraux ont les mêmes exigences. Ce double mouvement rend plus que jamais nécessaire de revisiter l’action publique pour assurer
un aménagement durable de notre espace.
La quatrième édition de la revue du réseau rural
français vous propose des pistes de réflexion pour
répondre aux enjeux posés par les nouvelles
manières d’habiter le territoire rural.

“

Un désir perceptible
de campagne s’affirme.

Les thèmes de la culture, de l’économie, des services, de la démographie, du lien
avec l’agriculture… sont abordés dans ce numéro pour continuer à enrichir nos
réflexions sur les conditions d’une attractivité consolidée des territoires ruraux.
Les actions développées, nous le prouvent, les mutations vécues par nos territoires
sont importantes et les projets pour les accompagner sont également nombreux.
Cette richesse d’initiatives renforce les territoires ruraux comme territoires d’avenir.
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AT T R A C T I V I T É :

Les nouvelles manières d’habiter le territoire
L’exode rural est terminé. Sous l’effet de l’évolution de nos modes de vie et de nos aspirations en termes
de cadre de vie, grâce à l’essor des mobilités, la géographie se redessine.
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LE RESSORT DE LA CULTURE

Repères

Parce qu’elle est source de lien social et d’échanges,
parce qu’elle parle à l’imaginaire et au sensible, la
culture est au cœur de l’attractivité des territoires.

Le solde migratoire des régions et autres données sur
l’accueil de population.
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En image
Une maison, de l’espace,
un jardin… nos styles
de vie évoluent.

Regards croisés
Laorraine Chénot et Alain Astruc,
tous deux élus ruraux, livrent leur témoignage
sur l’attractivité de la campagne.
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PSDR : Quels enseignements pour le réseau rural français ?
Du 19 au 21 juin prochain, un symposium final, organisé à Clermont-Ferrand, accueillera les partenaires mobilisés dans
les Programmes de recherche Pour et Sur le Développement Régional (PSDR) de la 3e génération (2007-2011).
Quels enseignements pourra en tirer le réseau rural français ?
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En image
Une maison,
de l’espace,
un jardin…
la campagne traduit une évolution inédite
de nos styles de vie.
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Les nouvelles
manières
d’habiter
le territoire
L’EXODE RURAL EST TERMINÉ. SOUS L’EFFET DE L’ÉVOLUTION DE NOS MODES DE VIE ET DE
NOS ASPIRATIONS EN TERMES DE CADRE DE VIE, GRÂCE À L’ESSOR DES MOBILITÉS, LA GÉOGRAPHIE SE REDESSINE. ET LES TERRITOIRES DOIVENT S’ADAPTER.

L
1. Dans un ar ticle pour la revue
Territoires 2040 N°2 de la DATAR»

es Français réhabitent le territoire. « Cadre de vie, proximité avec la nature, lieu
d’épanouissement et de sociabilité, antidote
à la ville : la campagne traduit une évolution inédite du style de vie de nombreux
individus et de leur rapport à l’espace », soulignent
Olivier Mora, Guy Riba et Bernard Huber t, chercheurs impliqués dans la prospective Nouvelles ruralités de l'Inra1. Les campagnes gagnent des habitants, dans presque toutes les régions. D’après l’Insee,

Aménager le changement

Leader, un observatoire
de l’accueil
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En France, les Groupes d’action locale (GAL)
LEADER se sont largement mobilisés sur
l’accueil de nouveaux habitants, le programme européen ayant très tôt proposé
d’appuyer des stratégies dans ce sens en
France. Dans le cadre des travaux du groupe
accueil du réseau rural français, une enquête a été menée auprès de 66 GAL sur
l’état d’avancement de ces politiques. Les
principaux résultats sont présentés en six
posters et ont fait l’objet de débats lors
d’un séminaire qui a réuni des acteurs des
GAL en janvier dernier. Ils révèlent par
exemple des besoins en termes d’ingénierie et de formation des agents de développement. De nouvelles rencontres interrégionales pourraient permettre de mettre en lumière les marges de progrès et de transférer les bonnes pratiques.
www.reseaurural.fr/gtn/politique-accueil/seminaire
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près de deux millions d’urbains se sont installés à la
campagne durant ces cinq dernières années en
France. Le mouvement de dispersion de la population, le développement de la multirésidence et l’accueil de touristes contribuent au développement
d’une économie dite résidentielle, qui pèse aujourd’hui plus lourd que l’économie productive dans
la richesse des territoires. Se posent ainsi des enjeux
de captation des revenus et de circulation de ces revenus localement.

Ces mutations, à la fois profondes et rapides, transforment les territoires. De nouvelles fonctions se combinent : productive, résidentielle, récréative, touristique…
L’arrivée de nouvelles populations en milieu rural entraîne une recomposition sociale, avec une grande diversité de profils en matière de revenus, de générations,
de pratiques de mobilité, de rapports à l’espace…
Dans le même temps, les crises financière, économique,
sociale et environnementale, les défis climatique, alimentaires et énergétiques appellent des réponses nouvelles. La réforme de l’État et des collectivités et la
création de nouveaux outils fiscaux s’ajoutent à ce
contexte. Or « on pense la société, et on agit, avec une
vision issue du monde d’hier », constate Jean Viard, sociologue. Pour y voir plus clair, la Délégation interministérielle à l’Aménagement duTerritoire et à l’Attractivité Régionale (DATAR) a animé les travaux
« Territoires 2040, aménager le changement ». Ils ont
mobilisé, durant 18 mois, 500 chercheurs et experts.
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“

Nous ne pouvons
plus penser les territoires
indépendamment les uns
des autres.

”

L'objectif était d'identifier des scénarios possibles d'évolution des territoires hors des catégories usuelles et parfois datées, notamment l'opposition urbain/rural . « Ces
travaux mettent en évidence que nous ne pouvons plus
penser les territoires indépendamment les uns des autres »,
explique Stéphane Cordobes, conseiller auprès du délégué de la DATAR. Les 28 scénarios envisagés, répartis
en sept systèmes spatiaux, donnent des matériaux de réflexion qui indiquent des directions possibles. Ils ont pour
objectif de susciter le dialogue. Parmi eux, plusieurs
concernent directement les espaces ruraux au sein de
trois systèmes : les villes intermédiaires et leurs espaces
de proximité, les espaces de développement résidentiel
et touristique, et les espaces de faible densité.

Appliquer de nouvelles équations
Au regard de ces mutations, des territoires ruraux ont
mis en œuvre des politiques d’accueil. Celles-ci mettent en lumière la nécessité de repenser les dynamiques
de développement et d’agir de manière transversale sur
les trois éléments qui constituent l’attractivité des territoires : l’activité économique et l’emploi, l’habitat et
le foncier, le cadre et la qualité de vie (offre de services,

cadre environnemental et paysager, hospitalité et lien
social…). Cela s’accompagne d’une stratégie de communication dont la cible est double : il s’agit en interne
de diffuser la culture de l’accueil, de renforcer l’identité du territoire et de faciliter l’insertion des nouveaux
arrivants et le « vivre ensemble », et en externe, l’objectif est de prospecter de nouveaux actifs et de nouvelles populations, de promouvoir le territoire, la qualité et le cadre de vie. « Il nous faut appliquer de nouvelles
équations », explique Jean-Yves Pineau, directeur du
Collectif Ville Campagne. La stratégie qui a longtemps
prévalu était basée exclusivement sur le lien entreprises = emplois = habitants = richesses. Or, sous l’ef-

Près de deux millions d’urbains
se sont installés à la campagne
durant ces cinq dernières
années pour y trouver une
meilleure qualité de vie.

>>>

Mieux connaître les nouveaux
habitants
C’est pour mieux identifier le profil et les attentes des nouveaux habitants de Champagne-Ardenne que le réseau rural régional a lancé un questionnaire auprès d’un
panel de 20 000 personnes ayant emménagé en Champagne-Ardenne ou ayant
déménagé au sein de la région au cours de ces cinq dernières années. Pas moins
de 22 des 24 pays/PNR de la région se sont mobilisés et engagés dans cette réflexion. Ils espèrent ainsi mieux connaître les nouveaux habitants (composition
des ménages, profil socioprofessionnel, origine géographique, motif de leur arrivée, attentes/besoins en termes de services et d’équipements…), orienter les
politiques des territoires de Champagne-Ardenne, mieux comprendre les évolutions démographiques au sein de la région et concourir à la mise en place de
mesures qui contribueront à renforcer l’attractivité des territoires. Les résultats
devraient être diffusés en fin d’année.
Le questionnaire est accessible en ligne sur : www.enquetehabitants.fr
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Attractivité : les nouvelles manières d’habiter le territoire

>>>

fet des mobilités, on constate aujourd’hui une autre
logique à l’œuvre : habitants + résidents temporaires
= activités = emplois = développement local et richesses. Il faut donc relier économie résidentielle et
économie productive dans une stratégie de développement durable.

Nouveaux habitants et résidents temporaires génèrent par leur seule présence activités, emplois,
développement local et richesses.

Les ateliers de l’accueil
Le réseau rural Languedoc-Roussillon a organisé à Mende en novembre dernier
un atelier régional de réflexion et d’échanges sur le thème « Maintien et accueil
de population - Économie productive et résidentielle – Comment mettre en œuvre une stratégie locale pour les territoires ruraux ». Cet atelier préparé avec
l’appui du CollectifVille Campagne et d’ETD dans le cadre d’une action de transfert des travaux du réseau rural français a réuni près de 120 participants dont
de nombreux élus. À l’origine de l’action engagée par le réseau régional, une enquête a été menée auprès de 123 élus de la région ; puis trois pré-rencontres
territoriales ont été organisées en septembre dans les Pyrénées-Orientales, dans
l’Hérault et en Lozère. La rencontre de Mende a permis de faire la synthèse de
ces pré-rencontres et de présenter des méthodes de diagnostic et d’action reposant sur une nouvelle approche des moteurs de développement dans les
zones rurales et de confronter différentes expériences et actions innovantes. Ces
travaux devraient pouvoir se poursuivre, grâce au lancement, cet été, d’un appel à projets régional.

Ils cultivent l’hospitalité
en Méditerranée
Cinq zones rurales méditerranéennes (en Grèce, Slovénie, Sardaigne,
à Chypre et Malte) fragilisées par le déclin démographique ont mis
en place pour la première fois une politique d’accueil de nouvelles populations en milieu rural et accompagné des porteurs d’activités non
agricoles dans leur installation. Ce projet a été jugé « pilote et prémonitoire » par les référents du programme européen MED, qui l’a
financé par l’intermédiaire du FEDER. Intitulé Philoxénia, qui signifie hospitalité en grec, ce dispositif a aidé financièrement, techniquement et
culturellement des personnes souhaitant créer leur micro-projet dans
ces territoires ruraux. Le succès de Philoxénia et sa contribution à la
cohésion sociale et territoriale dans ces pays particulièrement touchés
par la crise devraient inciter ses partenaires à s’associer à d’autres
projets MED et au Collectif Ville Campagne au sein d’un cluster afin
de capitaliser les réussites dans ce domaine.
www.philoxenia.eu
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Ces politiques d’accueil et de maintien de populations
se développent aussi bien sur des territoires soumis à
des flux migratoires positifs, avec l’arrivée spontanée de
nouveaux habitants, que sur des territoires faiblement
peuplés cherchant à attirer de nouvelles populations.
Depuis juin 2009, le Collectif Ville Campagne est le
chef de file du groupe Politiques d’accueil et de maintien de populations du réseau rural français. Huit projets ont exploré pendant deux ans et demi des thématiques de l’accueil dont certaines ont un lien direct
avec l’attractivité : l’économie résidentielle, la gestion territoriale des emplois et des compétences, le logement,
les services, la culture… Ces travaux ont été restitués
en janvier dernier lors d’un séminaire et les productions
de chacun des projets sont disponibles sur le site Internet du réseau rural : note de synthèse, étude, fiches
actions, ouvrage de capitalisation, blogs et plateformes
en ligne, vidéos, guides (voir Repères, en pages 14 et
15)… Dans la continuité, de nouveaux projets ont été
lancés : sur la prospective en matières de services, ou
encore sur l’accompagnement de nouvelles formes
d’entrepreneuriat (entrepreneuriat collectif, espaces
test…). De leur côté, de nombreux réseaux ruraux
régionaux se sont intéressés à cette question de l’accueil. Leurs travaux ont pris des formes diverses : guide
pour l’action en Aquitaine, fiches pratiques destinées aux
acteurs de l’accueil en Basse-Normandie, ateliers et
séminaire en Languedoc-Roussillon, état des lieux et
« boîte à outils » à destination des élus et décideurs
en Midi-Pyrénées, projet de soutien aux microprojets
familiaux pour développer l’économie sociale à la Réunion, journée de formation
sur l’accueil et l’attractivité
des territoires en Bretagne,
groupe de travail et étude
sur le profil et les attentes
des nouveaux habitants en
Champagne-Ardenne…
Cette mobilisation témoigne
des préoccupations des acteurs du monde rural et de
leur volonté d’échanger leurs
expériences et de construire
des solutions adaptées à
leurs territoires.
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Mobilisation nationale et en région

RENCONTRE AVEC
Jean Viard, sociologue

Comment choisit-on aujourd’hui son
lieu de vie ?

Nos modes de vie sont devenus de
grands transformateurs sociaux et territoriaux. Hier, c’était l’emploi qui déterminait les lieux. Aujourd’hui, nous
sommes dans une société des deux piliers. À la faveur de l’allongement de
la durée de vie, nous passons 12 % de
notre vie à travailler et 88 % à faire autre chose. Ces deux dimensions sont
coproductrices de nos modes de vie.
Il serait trop caricatural de dire qu’on
ne tient plus compte du travail, mais
la qualité de vie, la qualité de la région,
l’envie qu’on a d’y aller, les souvenirs
d’enfance comptent au moins autant
que le marché du travail. Une partie
des entreprises l’a d’ailleurs bien compris, elles aussi sont devenues mobiles.
Quels sont les grands ressorts de
l’attractivité des territoires ?

L’enjeu premier de l’étalement urbain
et du peuplement rural est d’abord le
choix du logement et du cadre de vie.
C’est la mise en désir des lieux. Un lieu
qui n’est pas mis en désir, n’attire pas
le touriste ni l’habitant et ne retient pas
les jeunes. Le tourisme est un marqueur de qualité et d’attraction territoriale. Les vacances ont effectué un immense travail de relecture des lieux,
des corps, des gestes : le short, les repas entre amis, le besoin d’espace et
de silence, le culte du jardin, le sport,
mais aussi l’attention au patrimoine, la
culture des festivals, la gastronomie,
tout cela est entré dans nos vies.
On est donc entré dans une aire des
mobilités ?

Les populations qui ont un niveau
d’études et de revenus élevés s’instal-

lent dans les villes du sud et du littoral, les bourgs et les petites villes de
ces territoires que j’appelle « post-tourisme », c’est-à-dire des lieux qui incarnent l’idée qu’ils sont au fond un peu
tout le temps en vacances.
Des populations aux niveaux d’études
et de revenus plus faibles ont au fond
les mêmes aspirations, mais elles ont
des mobilités plutôt à l’échelle de leur
région. Elles vont choisir à l’intérieur
de leur espace régional pour rejoindre
des lieux ayant une vie culturelle et
une qualité de vie, des lieux où, quand
on n’est pas en train de travailler, on
peut aussi vivre un peu comme si on
était en vacances.
Il y a deux donc grands mouvements :
ceux qui glissent vers les grandes régions touristiques et ceux qui, à l’intérieur des grandes régions, glissent
à côté de la ville. Et bien sûr à l’écart
de ces mobilités, il y a encore ceux
qui n’ont pas le choix et restent où
ils sont.
On ne construit plus sa vie de la
même manière ?

Plus la vie est longue, plus on la vit
par séquences. Le but dans une vie
courte, c’est que les enfants soient
installés avant de mourir. Dans une
vie plus longue comme la nôtre (on
perd nos parents en moyenne à
63 ans) on connaît des séquences
pour renouveler l’intérêt : c’est vrai
en termes professionnels, en termes
amoureux et en termes résidentiels.
On a aujourd’hui un trajet amoureux, un trajet résidentiel ou professionnel avec des ruptures, qui peuvent être choisies ou subies. Un jeune
qui quitte son territoire d’origine
peut revenir 15 ans après si on sait
aller le rechercher.
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“Une qualité de vie
à démocratiser.”

Jean Viard est sociologue et directeur de recherches CNRS au Centre de
recherches politiques de Sciences Po
(Cevipof). Dans son dernier ouvrage
Nouveau portrait de la France, édité aux
Éditions de l’Aube, il soutient que les
modes de vie ont, plus que les politiques
d’aménagement, modelé les territoires.

Notre société a donc à favoriser des
passages qu’on n’appréhende pas bien
pour l’instant.
Quels sont les défis à relever ?

Dans les 30 à 40 années à venir, nous
allons devoir penser et accompagner,
y compris au niveau international, la
mobilité des retraités. De ceux qui ont
les moyens, mais aussi des retraités des
milieux populaires. N’oublions pas que
la France est le 1er pays touristique au
monde et que chaque région française
a ses formes d’attractivité.
Le second défi est climatique. Sauronsnous construire un modèle où la maison individuelle est autonome en énergie, y compris les besoins de mobilité
de ses habitants? Saurons-nous réduire
les mobilités contraintes, tirer le parti
d’Internet, réduire la vitesse sur autoroute ou par exemple revoir la carte
scolaire, en faisant le choix de petits
établissements avec des enseignants qui
se déplacent plutôt que des centaines
d’élèves? Il faut réduire les consommations, démocratiser et réguler les mobilités, car le pire serait de réguler cette
question sur le dos des pauvres.
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Claire Desédouy/TéATr’éPROUVèTe/Et pourtant elle tourne

Dans le Morvan, le
TéATr’éPROUVèTe, s’est intéressé
aux personnes âgées, à travers
le projet « Les 80 ans
de ma mère ». Il sillone
aujourd'hui les villages avec sa
camionnette d’Alimentation
Générale Culturelle et propose
500 représentations au plus près
des habitants.

Le ressort de la culture
PARCE QU’ELLE EST SOURCE DE LIEN SOCIAL ET D’ÉCHANGES, PARCE QU’ELLE PARLE À
L’IMAGINAIRE ET AU SENSIBLE, LA CULTURE EST AU CŒUR DE L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES. ELLE EST UNE RESSOURCE MAJEURE POUR LES TERRITOIRES RURAUX, UNE SOURCE
D’INNOVATION, DE CRÉATION D’EMPLOIS ET DE TRANSFORMATION SOCIALE.

«

U
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n territoire qui ne raconte pas quelque
chose ne peut pas exister, estimeYannick
Jaulin, conteur et directeur artistique du
Nombril du Monde. On a besoin de légendes pour continuer à fabriquer la communauté des humains. » À Pougne-Hérisson, dans les
Deux-Sèvres,Yannick Jaulin a inventé une légende qui
est devenue réalité. En 1992, l’artiste initie avec les habitants une biennale appelée « Sacré nombril », événement loufoque, original et rapidement reconnu dans

l’Hexagone. En 2004, le projet devient pérenne avec
le Jardin des histoires, qui emploie aujourd’hui six salariés et accueille 8 000 touristes, 5 000 enfants et des
spectacles autour du conte, des mythologies, de l’écriture et de la stimulation de l’imaginaire. « Le festival a
tout de suite eu une résonance nationale et c’est fondamental dans notre histoire, souligne le conteur. L’ouverture et la reconnaissance à l’extérieur ont ouvert des opportunités successives. » Ce qui se passe à
Pougne-Hérisson se décline, sous de multiples formes

“

L’artiste décale,
bouscule et met en
lumières de nouvelles
ressources locales.

Un vrai levier économique

”

à travers la France. À partir de pratiques professionnelles et amateurs très diversifiées, la culture stimule les
territoires.

Facteur d’attractivité
L’artiste décale, bouscule et permet de prendre de la distance. Il permet aussi de faire des liens entre des univers
séparés, de mettre en lumière des pratiques locales et
des ressources nouvelles pour le territoire. C’est ce qui
ressort des travaux menés sur « la culture, facteur d’attractivité des territoires ruraux et de cohésion sociale
entre les populations de ces territoires? », portés par l’Ipamac, le réseau des parcs naturels du Massif central, dans
le cadre des travaux sur l’accueil du réseau rural français. L’objectif de ce projet est de croiser les initiatives
des parcs avec d’autres expériences entreprises à l’échelle
nationale et européenne. Une plateforme nationale de
ressources a été créée sur cette thématique. Elle prend
appui sur deux projets culturels portés par l’Ipamac :
« Parcs en résidence » et « Vivre ensemble à la campagne », mais elle présente des expériences déployées
sur d’autres territoires. Chacune d’elles fait l’objet d’une
fiche descriptive sur le blog dédié qui permet en outre
de découvrir des documents sur la culture et les territoires ruraux. Un livret DVD sort au début de l’été. Il présente en détail quatre projets, analysés par Pauline Scherer, sociologue et Vincent Guillon, politologue : Le
TéATr’éPROUVèTE, dans le Morvan, le Centre des Rives,
en Pays de Langres,Voix deTraverse, dans le parc naturel régional des Landes de Gascogne et l’association De
l’Aire, dans la Drôme. Le livret rassemble également les
contributions d’André Micoud, sociologue, de François
Pouthier, administrateur de l’association nationale Culture et Départements, du Collectif Ville Campagne…
Le DVD réunit des vidéos, des enregistrements et des
ressources sur des projets culturels en milieu rural. Plusieurs formations, ouvertes aux acteurs, élus et artistes
des territoires ruraux ont eu lieu depuis le début de
l’année sur des territoires différents pour élargir les
échanges et les enseignements de ces travaux.

Les Articulteurs est un groupement de 34 structures très diverses (compagnies
d’artistes, cinéma, chantiers d’insertion, universités, groupement d’employeurs
culturels, centres de formation) qui conçoit, réalise et diffuse des actions culturelles en Pays de Redon etVilaine. Ce projet est né dans le cadre d’un programme
européen Equal avec un objectif : placer la culture au cœur du développement
local.Aujourd’hui, l’ambition est de faire reconnaître la culture comme facteur d’identité solidaire et d’attractivité pour la création d’emplois. Le défi est de développer un nouveau concept de « territoire entreprise » dans le domaine culturel.
Les coopérations créatives entre les membres du groupement ont contribué à
la création de 20 emplois et de multiples « rêv’alisables ». « Il s’agit de se mettre
autour de la table pour pouvoir rêver un futur ambitieux et le réaliser ensemble », résume Marco Félez, des Articulteurs. La «Taknaw parade » est l’un des événements
phares qui mobilise pas moins de 500 habitants. Les Articulteurs ont tissé des liens
au-delà des frontières locales, à travers des échanges avec la Belgique, et la Pologne, puis avec l’Italie, l’Irlande du Nord et l’Angleterre. Leurs activités font écho
avec des initiatives autour de la mémoire du chant et de la musique en Chine,
ou avec la transmission des savoir-faire du bronze au Burkina, ou encore autour
de l’économie du patrimoine en Louisiane. En Pays de Redon et Vilaine, les Articulteurs montrent qu’un euro investi sur un événement culturel génère en retour six euros de flux économiques sur le territoire.
www.articulteurs.org

En Haute-Marne, l’association Autour de la Terre, créée par des artistes venus s’installer en Pays de Langres, organise
des projections dîners-rencontres dans les villages et parfois en plein air comme ici dans une ferme pour valoriser
« des choses qui ne sont pas visibles normalement ».

Pauline Scherer et Vincent Guillon ont étudié et comparé les quatre projets culturels, retenus pour leur implication dans la vie locale. Chacun de ces projets contribue à révéler des ressources jusqu’alors ignorées : les
personnes âgées, une communauté marocaine, le jardinage, la convivialité, un paysage… Ils ne font « pas de
distinction nette entre les artistes et les spectateurs, entre les professionnels et les amateurs, entre le temps de

>>>
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Des ressources ignorées
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Christophe Raunaud de Lage / Le Nombril du Monde

Le Jardin des histoires,
à Pougne-Hérisson propose
des spectacles autour du conte,
des mythologies, de l’écriture et
de la stimulation de l’imaginaire.

>>>

création et celui de la représentation. La production finale
semble moins importante que le processus qui mène à
sa réalisation », analysent-ils. Dans le Morvan, le
TéATr’éPROUVèTe, créé par Jean Bojko s’est intéressé
aux personnes âgées, à travers le projet « Les 80 ans
de ma mère ». « Ce projet nous a aidés à regarder le troisième âge d’une autre manière, explique Patrice Joly,
président du conseil général de la Nièvre et maire
d’Ouroux-en-Morvan. Ça a aussi aidé à ce que les personnes âgées se regardent autrement. Comment penset-on l’avenir ? Comment ne renvoie-t-on pas forcément les
personnes âgées au passé, à la mémoire, mais plutôt
comment pense-t-on ensemble la société du moment et

l’avenir ? » L’approche décalée de l’artiste a initié un regard renouvelé sur la société locale. « Pourquoi les petites communes ne pourraient pas être mises à l’honneur ? Pourquoi ce qui est petit est négligeable ? s’interroge
l’édile. Ce travail nous renvoie à l’estime de soi et à l’estime de son territoire, surtout ici. » De fait, l’artiste renverse les perceptions communes sur le fonctionnement de la société et les individus qui la composent.
« Je défends la nécessité de l’artiste présent dans une
communauté humaine, au même titre qu’un commerçant,
un boucher, un charcutier, explique Jean Bojko. On est riche
de ce qu’on a, avant d’être pauvre de ce qu’on n’a pas. »

Soutenir la créativité

Vivre ensemble
« Vivre ensemble à la campagne » est le nom du projet artistique, culturel et social mené en 2010-2011 au sein de l’Ipamac, le réseau des Parcs naturels du Massif central. Il fait suite à l’opération « Parcs en Résidences », menée deux ans plus
tôt dans le cadre des politiques d’accueil de nouveaux habitants engagées par les
PNR. Chaque parc avait accueilli une équipe d’artistes en résidence pour la création d’une œuvre en lien avec le thème de l’accueil et de l’intégration. Encouragés
par le succès de ces rencontres entre artistes et territoires, les parcs ont fait un
nouveau pari : faire appel à une seule équipe qui sillonne le Massif central à la rencontre des habitants autour de la question du « vivre ensemble ». Camille Plagnet
et Jeanne Delafosse, réalisateurs de films documentaires, sélectionnés à l’issue d’un
appel à projets, ont rendu compte de leur périple à travers un livre « Nous avons
fait un beau voyage » et le film « Changement de situation ». Le projet a été suivi
dans un objectif d’observation et de capitalisation par le Collectif Ville Campagne
associé pour l’occasion à la sociologue Fanny Hébert. « Les cadres de sociabilité traditionnels faits de fêtes religieuses ou païennes et de travaux communs n’existent pratiquement plus, observe-t-elle. La société a changé, dans tous les bourgs et les villages,
les habitants cherchent les moyens d’être ensemble : séances de cinéma, fêtes de
l’école, trocs de plantes, ouverture d’un chemin de randonnée, fanfare amateur ou chorales nombreuses, carnaval… La fête est plus qu’un projet culturel : c’est l’occasion de
fédérer tout ou partie de la population dans l’action. »
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En Haute-Marne, l’association Autour de laTerre, créée
par des artistes venus s’installer en Pays de Langres, organise des projections diners-rencontres qui se déroulent plusieurs fois par an, souvent dans des endroits
atypiques. « L’idée est de valoriser les savoir-faire des gens
du coin, de mettre en valeur des passions, des secrets,
des engagements, donner de la visibilité pour des choses
qui ne sont pas visibles normalement », explique Ermeline Le Mezo, à la tête du projet.Au fil des événements,
l’association contribue à transformer le territoire, en ouvrant de nouvelles perspectives : sur l’accueil de nouveaux habitants, l’environnement, les alternatives agricoles, l’insertion, d’autres façons d’entreprendre, de
construire et de vivre ensemble. L’analyse des quatre
initiatives invite à soutenir la créativité des territoires
ruraux : laisser la place aux expériences inédites, à l’invention de nouvelles manières de faire et de penser un
territoire, reconnaître la multitude et la diversité des
ressources, tester de nouveaux modes d’intervention
et de développement en dehors des cadres institutionnels les plus balisés et routiniers.

REGARDS CROISÉS
Lorraine Chénot et Alain Astruc, tous deux élus ruraux, livrent leur témoignage sur l’attractivité de la campagne

LORRAINE CHÉNOT
Présidente du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
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“Laisser la place au rêve.”
« Un territoire d’accueil doit
faire envie et doit laisser une
place aux nouveaux arrivants. Ces derniers doivent
pouvoir se dire “je vais pouvoir réaliser là ce que je n’ai pas
pu encore faire aujourd’hui dans
ma vie”. Cela passe par la qualité
du territoire : celle des paysages,
du patrimoine naturel ou culturel, celle des gens qui y vivent.
C’est aussi une question de foncier (projet à composante agricole), de logement (achat d’une
maison ou logement locatif
conventionné) et d’un lieu pour
exercer une activité (commerce,
artisanat ou services). La question du jardin est liée à celle du

logement, afin de proposer un espace pour jardiner, avoir le plaisir de planter des légumes. Sans
doute nous faut-il imaginer de
nouvelles pistes pour habiter nos
vallées. Mais l’accueil, c’est aussi
proposer très vite d’appartenir au
territoire. C’est lié à l’implication
personnelle, à la manière dont on
vit et on agit localement. La
culture est pour cela un levier très
important. Échanger sur un film,
un groupe musical permet de participer, d’interagir, de partager.
On est de plain-pied dans un
même territoire sensible qui s’incarne ensuite dans le territoire
physique. Le champ culturel est
précieux, car il nous place dans

un processus de création. Or, laisser la place au rêve, c’est une démarche de création. Entre le rêve
et l’idée, il n’y a pas forcément de
frontière. Dans les parcs naturels,
nous avons une mission d’expérimentation et d’innovation. Aucune idée n’est à éliminer. Nous
avons la liberté d’accompagner
des acteurs qui ont une idée à la
marge et de permettre qu’elle devienne réalité. En Ardèche, il y a
très peu de perspectives d’emplois
salariés, l’installation passe donc
souvent par la création d’activité.
Pour nous, rendre le territoire plus
attractif c’est aussi accompagner
les projets très en amont et soutenir les initiatives. »

ALAIN ASTRUC
Maire d’Aumont-Aubrac et vice président du Pays du Gévaudan (Lozère)
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“Tout est lié.”
« À Aumont-Aubrac, nous
avons refusé de devenir
un village dortoir. Nous
sommes désormais situés
le long de l’autoroute A75
et nous avons voulu en faire un
vecteur de développement, pour
augmenter la fréquentation touristique. Depuis dix ans, AumontAubrac estVillage étape, ceci nous
permet d’avoir des panneaux qui
mettent en évidence l’offre globale
de la commune, notamment ses
commerces, ses services, son hôtellerie et la qualité de l’accueil. Car
nous appliquons une charte nationale et devons renouveler le label
tous les cinq ans. Nous avons investi 4 M d’euros dans des travaux

d’aménagement du village. Nous
sommes dotés d’un office de tourisme 2 *, d’un camping 2 *, d’un
jardin public, d’une aire d’accueil
de camping-car, de toilettes publiques, et l’association des commerçants est très impliquée. Depuis 2002, leur chiffre d’affaires
a augmenté de 20 %. Mais nous
devons aussi travailler sur le renouvellement de la population,
car sur 1 150 habitants, 200 d’entre eux ont plus de 70 ans. Nous
avons développé une zone d’activité qui est aujourd’hui pleine
et nous lançons une deuxième
tranche. Nous avons aussi été retenus dans le cadre d’un appel à
projet national pour raccorder

600 abonnés du centre bourg au
très haut débit avec la fibre optique. Avec le Conseil général,
nous avons décidé d’aller au-delà
et de raccorder tous les abonnés.
C’est en jouant sur toutes les activités que nous pouvons faire venir de nouvelles populations.
Nous sommes sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle et
sur celui de Saint-Guilhem-le-désert, c’est un plus pour maintenir
les gîtes ruraux, l’hôtellerie et la
restauration. Tout est lié, il nous
faut être opportunistes, s’adapter et sans cesse travailler en réseau, entre Pays de Lozère, au niveau départemental, régional et
au sein du Massif central. »
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REPÈRES
LES SOLDES MIGRATOIRES EN FRANCE

Le sud et le littoral attirent de nouveaux habitants, mais aussi des territoires de faible densité qu’on a longtemps associés au déclin
démographique.

Prospective Territoires 2040
Les travaux de la DATAR ont porté sur sept systèmes spatiaux :
– L’urbain-métropolisé français dans la mondialisation.
– Les systèmes métropolitains intégrés.
– Les portes d’entrée de la France dans les systèmes territoriaux
des flux.
– Les espaces de la dynamique industrielle.
– Les villes intermédiaires et leurs espaces de proximité.
– Les espaces de développement résidentiel et touristique.
– Les espaces de la faible densité.
Dans un premier temps, les sept groupes concernés ont

travaillé durant 18 mois, jusqu’au printemps 2012
sur des scénarios prospectifs et réalistes qu’ils ont
illustrés par des petites fictions très parlantes. Les travaux se
poursuivent tant à travers la mise en place de nouveaux
chantiers prospectifs que de réflexions plus
stratégiques.
Pour en savoir plus : http://territoires2040.datar.gouv.fr

Emplois
40 % des emplois sont aujourd’hui dédiés à des gens
qui s’occupent des autres : enseignement, santé,
divertissement… 30 % des emplois gèrent la logistique
de la société : commerces, sécurité, transport, administration.
10 % travaillent l’espace (agriculture, urbanisme, logement) et
moins de 20 % produisent des objets. Autrement dit 70 %

14 15

des emplois sont liés aux habitants et donc accentuent les
mouvements migratoires de ceux qui choisissent les migrations
d’agrément.

Attractivité
Depuis les années 60, les régions touristiques attirent à la fois plus
de nouveaux habitants que les autres et plus d’entreprises dans les
nouveaux secteurs économiques. En 2002, la Segesa a

montré la corrélation entre densité de résidences
secondaires et création d’entreprises.
La densité des médecins dessine sans ambiguïté la France que
choisissent ceux qui ont le choix : le sud d’une ligne BordeauxGenève, plus Paris et l’Alsace.

À lire
La DATAR vient de publier la troisième édition du rapport de
l’Observatoire des territoires : « Dynamiques, interdépendance et
cohésion des territoires ». Celui-ci fait le point sur les disparités et

les grandes tendances à l’œuvre dans les territoires
français. Il analyse également les enjeux de cohésion territoriale à
différents niveaux géographiques et les principaux défis auxquels sont
confrontés les territoires aujourd’hui. Une série de fiches
thématiques abordent de façon synthétique les grandes
tendances des dynamiques démographiques et économiques, le
positionnement des régions françaises dans l’Union Européenne,
l’interdépendance des territoires et le vieillissement.
La Documentation française, 232 pages, 2012, 28 euros.

REPÈRES
LES PROJETS DU RÉSEAU RURAL SUR L’ACCUEIL DE POPULATION

Les projets à entrée thématique
– Appui au développement d’une économie
résidentielle maîtrisée : éléments de méthodes
d’analyses et de mise en œuvre stratégique dans les
territoires ruraux (ETD)
– Gestion territoriale des emplois et compétences
(GTEC) (Sol et Civilisation)
– Territoires d’accueil et services à la population
(ADRETS)
– Politiques d’accueil et Agenda 21 : mise en évidence
des complémentarités et des bonnes pratiques (APFP)
– La culture, facteur d’attractivité des territoires ruraux et
de cohésion sociale entre les populations de ces territoires
(IPAMAC)
– Politiques du logement, territoires ruraux et politiques
d’accueil et de maintien de populations (Habitat et
développement)
– Or Gris : mobiliser les potentialités des séniors, leur
apporter les services adaptés, pour le développement des
territoires ruraux (FNCIVAM / BIPLAN)
– Les jeunes européens veulent-ils, peuvent-ils, réinvestir
le monde rural autour de savoir-faire socialement et
écologiquement responsables ? (Savoir-faire et découverte)

Les projets portant sur les politiques
d’accueil de manière transversale
– Formations aux politiques d’accueil à destination des
acteurs du réseau rural (Collectif Ville Campagne)
– Observation et analyse des 65 territoires LEADER
engagés sur les thèmes de l’accueil et l’attractivité
(Collectif Ville Campagne). Ce projet a suivi dans la durée
les territoires ayant bénéficié du programme européen
LEADER ayant misé sur l’accueil et l’attractivité, de la
stratégie, aux compétences techniques et moyens mis en
œuvre, en passant par le plan d’actions et la coopération.
Outre les documents de synthèse, six posters
présentent les principaux résultats issus
de l’enquête.
– Référentiel méthodologique « politiques d’accueil et
de maintien de nouvelles populations » (Collectif Ville
Campagne). Outil d’appui méthodologique, ce référentiel
sera décliné en deux versions : une édition papier pour les
élus et une version numérique pour les techniciens et
agents de développement des territoires.

du séminaire de restitution des travaux du 23 janvier 2011 ;
productions de chacun des projets.
www.reseaurural.fr/gtn/politique-accueil/seminaire

www.installation-campagne.fr
C’est le site Internet du Collectif Ville Campagne, portail national
de l’installation en milieu rural et son centre de ressources
(documents, études et travaux sur l’installation à la campagne, les
migrations ville campagne. Expériences et initiatives en milieu rural.
Présentation de territoires d’accueil et de structures
d’accompagnement à l’installation en milieu rural).

Les prolongements au sein
du réseau rural français
Les membres du groupe « politique accueil » diffusent les
résultats de leurs travaux, notamment par des actions de
transfert au niveau régional. Certains participent également
activement aux nouveaux groupes de travail du réseau rural
national sur les services et l’entrepreneuriat rural.

Prochains rendez-vous autour
de l’accueil
Septembre 2012 - Festival de l’Accueil du 26 au
28 septembre à Clermont-Ferrand.

Culture
L’ensemble des enseignements des projets menés par
l’Ipamac sur la culture comme ressource territoriale sont
présentés sur le blog :
http://reseauculture21.fr/plateformeipamac. Productions,
actes de séminaires, fiches expériences, vidéos… sont en
ligne. Cette plateforme de ressources nationale est
créée dans le cadre du réseau rural français, avec le
Collectif Ville Campagne et la Fédération nationale des
Parcs naturels régionaux.

Contact
Collectif Ville Campagne, chef de file du groupe de travail

national du réseau rural français sur les politiques d’accueil
et de maintien de populations
Jean-Yves Pineau, directeur, jyp@installation-campagne.fr
Mylène Thou, chargée de mission,
mylene@installation-campagne.fr
15, rue du général Catroux,
En ligne
87000 Limoges
L’ensemble des productions du groupe de travail
Tél. : 05 55 70 47 00
national du réseau rural sur les politiques d’accueil et de www.installation-campagne.fr
maintien de populations : programme, diaporamas et vidéos contact@installation-campagne.fr

© Miss Alva - Fotolia

En pistes

Les circuits courts : une
thématique, abordée par les
programmes PSDR, qui rejoint
les préoccupations du réseau
rural français.

RECHERCHE ET TERRITOIRE

PSDR : quels enseignements
pour le réseau rural français ?
DU 19 AU 21 JUIN PROCHAIN, UN SYMPOSIUM FINAL, ORGANISÉ À CLERMONT-FERRAND,
ACCUEILLERA LES PARTENAIRES – ACTEURS ET CHERCHEURS – MOBILISÉS DANS LES
PROGRAMMES DE RECHERCHE POUR ET SUR LE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (PSDR) DE
LA 3e GÉNÉRATION (2007-2011). CE RENDEZ-VOUS RÉUNIRA PARTICULIÈREMENT LES CHERCHEURS IMPLIQUÉS, QUI POURRONT ÉCHANGER SUR LEURS TRAVAUX. MAIS CE QUI INTÉRESSE SURTOUT LE RÉSEAU RURAL FRANÇAIS, C’EST UNE QUATRIÈME JOURNÉE, LE 22 JUIN,
QUI EST DESTINÉE À FAIRE CONNAÎTRE PLUS LARGEMENT LES ENSEIGNEMENTS DE CES
PROGRAMMES DE RECHERCHE ET À DISCUTER LES MODALITÉS DE LEUR TRANSFERT.

L

es travaux engagés par l’Inra, l’IRSTEA/Cemagref et le Cirad, en partenariat
avec dix conseils régionaux volontaires, dans
les Programmes de recherche Pour et Sur
le Développement Régional (PSDR), rejoignent un certain nombre de préoccupations des acteurs du réseau rural.
Ils s’appuient en effet sur une forte interaction entre
les acteurs territoriaux et les partenaires de la re-
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cherche et sont centrés sur l’analyse des dynamiques
territoriales – rurales et périurbaines –, abordées sous
différents angles : gouvernance, émergence des réseaux, innovation, qualité des produits, ressources des
territoires, environnement, emploi, ingénierie territoriale… dans les domaines de l’agriculture, de l’agroalimentaire, des activités de production et de services.
Conçus en lien avec les préoccupations des acteurs
du développement régional, ces travaux font l’objet

courts, accueil de nouvelles populations, emploi et activité, gouvernance, foncier, mobilité… Ils pourront aussi
en mesurer les bénéfices et appréhender l’intégration
de ces connaissances dans leur pratique. Et sur ce sujet, Frédéric Wallet ne manque pas d’arguments. « Lier
recherche et territoires peut apporter une véritable plusvalue pour les différents acteurs impliqués » : production
et partage de nouvelles connaissances sur des problématiques spécifiques à des territoires (par exemple la
demande et l’offre touristiques) et sur d’autres thématiques plus transversales, comme l’évolution du climat
ou des métiers d’agents de développement en espace
rural… Il souligne la richesse des outils produits et leur
utilisation possible sur les territoires : grilles d’analyses,
outils de pilotage ou d’évaluation…
Ces démarches créent un « effet miroir » pour les territoires. Sur une même problématique, du fait de la
pluridisciplinarité scientifique et de la diversité des
acteurs mobilisés, chacun apporte sa part de savoir,
peut se mettre en réseau avec d’autres espaces ruraux et tendre ainsi vers des communautés de savoirs et de savoir-faire partagés. De leur côté, les chercheurs étendent et renouvellent leurs terrains d’études.
Un des programmes de recherche a ainsi été réalisé
dans la Drôme, puis en Ardèche,Vercors, Massif des
Bauges, Baronnies, avant de sortir du cadre strict du
PSDR et de gagner la région Paca, intéressée par la
démarche.
Les programmes PSDR ont également favorisé une
prise de recul dans les pratiques quotidiennes de chaque

Le PSDR en
quelques chiffres
La 3e génération des PSDR a concerné dix régions
qui ont mené 36 projets régionaux et interrégionaux (la Basse-Normandie, la Bretagne, les Pays-dela-Loire et Poitou-Charentes ont travaillé ensemble). 135 équipes et une centaine d’établissements,
ainsi que 245 organismes partenaires ont été mobilisés, soit près de 1 200 personnes.

d’une valorisation sous différentes formes : cédéroms,
guides méthodologiques, sites Internet, guides pratiques,
cahiers techniques, séminaires, ateliers d’échanges… Le
premier programme PSDR (1996-1999) avait concerné
trois régions. La troisième génération (2007-2011), mise
en œuvre sous la direction d’André Tore, directeur de
recherche à l’Inra, en a impliqué dix à travers 36 projets interrégionaux et pluridisciplinaires.
Comment le réseau rural français peut-il se saisir de
leurs travaux ? C’est la question centrale qui sera abordée le 22 juin à Clermont-Ferrand à la fin du symposium ouvert le 19 juin. « Durant le PSDR, des partenariats se sont construits, des projets de recherche ont été
menés, explique Frédéric Wallet, animateur national
des programmes PSDR. Il est nécessaire aujourd’hui de
penser et de diffuser plus largement des outils de transfert, mais aussi de les accompagner sur les territoires. »
Pour cette raison, les programmes PSDR qui s’achevaient le 31 décembre 2011, se prolongent sous d’autres formes. Les régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées ont même alloué des moyens spécifiques afin de
mener à bien un programme de valorisation en direction des acteurs.
Le 22 juin, les participants vont pouvoir prendre connaissance des divers outils déjà produits et disponibles en
partie sur Internet1 : publications2, bilans de colloques,
de conférences et de journées thématiques, guides,
jeux (un rami fourrager en Midi-Pyrénées par exemple), interventions filmées, Cédéroms (comme le Panier de biens, PSDR Rhône-Alpes), modules de formations dans les cycles secondaires et sur tout
supérieurs, sans oublier des documents scientifiques,
consultables dans les écoles d’ingénieurs, les universités et les instituts de recherche concernés, dans des publications spécialisées ou les sites Internet PSDR.

Atelier participatif autour du Rami fourrager en Midi-Pyrénées.

Durant cette journée, les acteurs du réseau rural vont
pouvoir s’approprier des travaux de recherche spécialement sélectionnés pour répondre à leurs préoccupations : valorisation des ressources locales, circuits
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Lier recherche et territoires :
une vraie valeur ajoutée

1. Voir le site Internet :
http://www.inra.fr, rubrique « Recherches pour et sur… ». Les programmes PSDR en région se sont
dotés de leurs interfaces, regroupant
les productions acquises.
2. Publications : un quatre pages de
présentation par projet (synthétisée
également via des posters), des focus,
compléments de 4 à 12 pages sur
un point particulier (présentation de
résultats partiels par exemple) et des
cahiers techniques plus complets encore.
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tre part, à favoriser les collaborations acteurs/chercheurs
sur de nouveaux sujets stratégiques dans les espaces
ruraux rhônalpins.
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Le temps : un écueil à contourner

Guides, cahiers techniques,
cédéroms, site Internet…
Les outils des PSDR sont au
service des acteurs territoriaux.

3. http://cpl.asso.fr
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partenaire. « Cela permet de sortir du jeu habituel des
acteurs et également de mettre en exergue la capacité
d’innovation de certains d’entre eux, comme les agents de
développement ou les animateurs du développement
agricole… » Dans chaque région, une démarche évaluative est actuellement en cours pour établir un bilan
de ce que le partenariat acteurs/chercheurs a produit
sur le territoire.
Véronique Quiblier, animatrice de la valorisation des recherches en région Rhône-Alpes au titre de la plateforme régionale de développement rural, estime que
ces démarches permettent de porter un regard attentif et une réelle reconnaissance sur un territoire donné.
Les acteurs soulignent que ces travaux les sortent de
la frénésie du quotidien, créent des réseaux. « Ces investigations sont testées sur le terrain et suscitent une
certaine fierté des acteurs dont les territoires font l’objet
de tant d’intérêt. » Cette mission de valorisation des
recherches en Rhône-Alpes vise d’une part à accompagner les projets de valorisations portés par les acteurs issus du programme PSDR3 Rhône-Alpes et, d’au-

Cependant, ces démarches ne sont pas toujours simples
à mener. Le temps de recherche peut paraître long pour
les acteurs territoriaux. La matière brute issue des travaux est rarement valorisable et appropriable telle quelle.
« Il est important que ces productions de recherche soient
réinvesties par les acteurs pour garantir une mise en œuvre adaptée, appropriée et transférable. Deux ans peuvent
être nécessaires pour aboutir à une valorisation véritablement opérationnelle », souligne Véronique Quiblier.
Frédéric Wallet ne masque pas non plus les difficultés.
Les bonnes intentions peuvent très vite se heurter à un
changement de poste d’un des chefs de file ou, encore,
au départ d’un stagiaire… Le facteur temps est un élément souvent sous-estimé. La co-construction d’une
grille d’analyse ou la stabilisation d’un projet de recherche sont souvent longues. « Le symposium nous permettra justement d’approfondir nos pratiques partenariales et d’intégrer ces notions, à travers différentes étapes :
définir un projet de recherche, sélectionner des partenaires,
les mobiliser, évaluer la démarche… Des éléments qui seront aussi très utiles pour la préparation de la 4e génération
des PSDR. » La capacité d’investissement des différents
acteurs est aussi à prendre en compte. Si un chercheur,
qui est financé pour cela, se consacre pleinement à l’objet de recherche, pour un acteur territorial, c’est un
dossier à intégrer parmi vingt autres. « Pourtant, ces derniers ont un rôle essentiel à jouer pour la valorisation des
travaux. Les chercheurs seuls ne peuvent le faire », rappelle
Frédéric Wallet. Il se souvient d’acteurs très impliqués
dans un PSDR, ayant tellement bien assimilé la démarche, qu’ils ne voyaient plus vraiment l’intérêt d’ajouter une phase de valorisation. Faut-il dans ce cas l’engager au fil de l’eau ? À la fin ? « Tout dépend du projet et
des partenaires. Commencer la valorisation trop tôt, avant
la stabilisation des résultats, peut démobiliser… Attendre
la fin, peut être tout aussi démotivant pour des thématiques en perpétuelle innovation, comme celles des circuits
courts par exemple, qui ont besoin de matière pour alimenter les pratiques. » La démarche de valorisation « au fil
de l’eau » permet aussi aux acteurs de rester engager
et de s’approprier des connaissances en cours.

Recherche et territoire :
les clés de la réussite
Pour lier recherche et territoire, « il faut, dès le départ,
des acteurs prêts à jouer le jeu et à dégager du temps
pour co-construire et suivre le projet de recherche mais
aussi pour apprendre à se connaître, estime Véronique
Quiblier. Il faut que le territoire ne soit pas seulement
perçu comme objet mais aussi comme acteur dans la réflexion. » Acteurs et chercheurs doivent prendre en
compte les contraintes et les intérêts de chacun et dé-

finir, dès le départ, les raisons et les enjeux qui les réunissent. « L’objectif est de trouver des champs communs
de recherche, de bien cerner jusqu’où on peut aller. Il faut
aussi rappeler que ce type de travaux ne peut pas répondre à toutes les attentes. »
Afin de faciliter l’accessibilité des travaux de recherche,
il est important que leur utilisation soit explicitée par les
acteurs auprès des chercheurs. A contrario, les acteurs
ne sauront pas toujours, au démarrage, quels éléments
seront utilisables pour leurs propres actions… « Il faut
donc rassurer et bien expliquer l’utilisation prévue ou possible des travaux et il est nécessaire de bien distinguer ce qui
est de l’ordre de la publication scientifique de ce qui relève
de la valorisation auprès des acteurs des territoires. »

sible que si on mobilise de la matière grise. Or souvent,
les collectivités territoriales de petite taille manquent d’ingénierie locale. Cet outil permet d’utiliser et de mutualiser des travaux », témoigne Loïc Lorenzini, animateur
du réseau rural et directeur d’Epicea développement.
Le réseau rural souhaite maintenant travailler avec
quelques universités bien choisies pour organiser des
soirées de restitutions publiques de travaux qui ont
associé des territoires. « Le rôle du réseau rural est de

Au sein du réseau rural, des liens se sont déjà constitués avec le monde de la recherche. « Dès la constitution du réseau, des chercheurs ont participé aux travaux
des groupes nationaux, souligne Brigitte Midoux, du ministère de l’Agriculture. Des spécialistes de l’Inra ont par
exemple travaillé sur la question de l’accès de populations défavorisées aux produits locaux. Ils apportent d’autres approches et de la connaissance. Inversement, le réseau rural les a mis en lien avec une plus grande diversité
d’acteurs. »
En Lorraine, le monde de la recherche – Inra, Engref,
universités – est reconnu pour ses travaux dans les secteurs forêt-bois, de l’environnement, de l’agronomie et
des industries agro-alimentaires. Dans les domaines de
la géographie, de l’économie ou encore de la sociologie, les recherches sont moins bien identifiées. Le réseau
rural a donc décidé de les recenser. « Pour cela, nous avons
élargi notre repérage à tous les chercheurs dont les travaux
touchaient de près ou de loin au monde rural, explique
Vincent Wahl, responsable de la mission pour le développement durable, le réseau rural, la recherche et l’enseignement supérieur au sein de la DRAAF. Nous voulions montrer la richesse locale.Au total, nous avons recensé
64 contacts alors que nous n’en attendions qu’une dizaine. » Ces économistes, géographes, historiens et sociologues ont été rassemblés au sein d’un répertoire téléchargeable en ligne. Reste maintenant à prévoir un
système régulier de mise à jour. PourVincent Wahl, il ne
s’agit pas seulement d’un outil relationnel qui élargit le
cercle des experts et des intervenants dont ont besoin les collectivités. Il favorise leur mise en réseau et
met en valeur l’intelligence territoriale4.
La démarche est un peu similaire pour le réseau rural
d’Île-de-France. Ce dernier vise à mieux connaître et
valoriser sur les territoires les travaux menés sur la ruralité en Île-de-France par les laboratoires, les organismes de développement et les services d’études des
ministères et des collectivités. Un groupe thématique
« Recherche et territoires » a été mis en place pour
les recenser. Un séminaire, organisé en 2011, a ensuite
confirmé la nécessité de créer des passerelles entre
ces acteurs. « Faire du développement durable n’est pos-
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Des actions au sein du réseau rural

mobiliser les compétences et de donner envie à ces acteurs de travailler ensemble. Les universités ont par exemple tout intérêt à ouvrir leur cursus sur l’extérieur. » Il cite
les bureaux d’études qui disposent souvent d’un budget et d’un temps limités pour leurs interventions sur
des Plans locaux d’urbanisme. Ils n’ont généralement
pas la possibilité de réaliser par exemple un relevé des
zones humides pour comprendre leur rôle et les inscrire au sein des Trames verte et bleue. Un groupe
d’étudiants pourrait par contre le faire durant quelques
semaines. « Une excellente occasion pour eux de professionnaliser leur parcours. »

Les universités peuvent s’ouvrir
sur l’extérieur et, par exemple,
envoyer des étudiants effectuer
des relevés des zones humides
lorsque les bureaux d’études
n’ont pas eu le budget nécessaire
pour intégrer ce point dans leur
intervention sur le Plan local
d’urbanisme.

Trouver une articulation entre
les programmes
Les enseignements et les questions que suscitent les
travaux et le pilotage des PSDR ne sont pas spécifiques à ce programme. Pour Brigitte Midoux, même
si la méthodologie peut différer, ils se posent de la
même manière pour le Casdar5, le réseau rural, les
GAL et le FEADER, les Pôles d’excellence rurale, le
Plan national de l’alimentation… qui associent acteurs
et chercheurs. Il n’est pas rare d’ailleurs de trouver les
mêmes personnes dans plusieurs programmes. « Tout
ceci forme une grande famille, une vraie communauté de
recherche. C’est grâce à la présence de ces programmes
et à leur articulation que l’on peut progresser dans les recherches. »Toutes ces questions seront au cœur des travaux du 22 juin à Clermont-Ferrand.

4. Une action similaire conduite par
la DRAAF Midi-Pyrénées a abouti
à la création de la plateforme
C@RTER (Coordination des Acteurs en Réseau desTerritoires Ruraux) : http://pagesvertes-carter.net
5. Casdar : Compte d’affectation
spéciale développement agricole et
rural.

Plus de 1 800 ressources en ligne
Vous pouvez accéder à des données sur les liens entre agriculture et territoires, la maîtrise du foncier,
trouver un guide pratique pour l’achat de produits bio en restauration collective, lire le compte
rendu d’un séminaire sur le paysage, découvrir une expérience de chaufferie collective au bois,
d’éco-quartier ou de crèche… grâce à son moteur de recherche par mot clé, par thème ou par
catégorie de ressources.

DES VIDÉOS - Témoignages d’acteurs du réseau rural, voyages
d’études, projets et expériences de terrain… sont disponibles en ligne.

L’AGENDA - Pour connaître en un clic
les prochains rendez-vous européens,
nationaux et régionaux du réseau rural.

L’ANNUAIRE - Pour trouver les coordonnées d’un parc naturel
régional, d’un GAL ou d’un élu rencontré lors d’un séminaire, mais aussi
pour rechercher des acteurs selon leurs thèmes d’intervention ou leurs
domaines de compétences.

PARTICIPEZ - Inscrivez-vous sur le site Internet et…
Créez votre propre fiche contact et la fiche de la structure
que vous représentez avec ses thèmes d’intervention,
Proposez une date pour l’agenda, une ressource à partager
ou encore la création d’un groupe de discussion thématique.
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