
 

 

   
ACTIONS INTERESSANTES 

 
  

Intitulé du projet 
La Vie Rurale, c’est pas de la science-fiction ! 
 

Contexte 

En 2010, le Pays Portes de Gascogne et le Pays 
d'Auch (Gers) portaient la première édition 
intitulée « La Vie Rurale, quelle ruralité 
aujourd’hui ? », associant les acteurs culturels et 
les conseils de développement des deux territoires 
pour la mise en œuvre d’une programmation 
spécifique (expositions, spectacles, films, 
conférences, débats). 
La seconde édition en 2013 s'étend en région 
Midi-Pyrénées, avec la participation de trois 
nouveaux territoires : le Pays Midi-Quercy (Tarn-
et-Garonne), le Pays Bourian et le Parc naturel 
régional des Causses du Quercy (Lot). 
 
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait 
la campagne où vous vivez d’ici 2040 ? Et pour 
vous, le territoire rêvé, c’est quoi ?... 
Ce projet de coopération propose de porter un 
regard sur l'évolution du monde rural en croisant les approches artistiques, culturelles, 
sociologiques, scientifiques, techniques,... et en privilégiant les dynamiques collectives 
(artistes, acteurs, territoires et société civile). 

 

Objectifs visés 

Si les mutations passées et actuelles constituaient le fil rouge de la première édition, les 
mutations futures du monde rural ont été la base de la programmation de cette deuxième 
édition, avec pour objectifs de : 

- S’interroger et anticiper l’évolution de la ruralité, 
- Croiser des regards artistiques et sociologiques interrogeant l’évolution des 

territoires ruraux, 
- Confronter, partager les expériences, capitaliser les savoirs entre acteurs au sein 

d’une coopération territoriale, 
- Favoriser la démocratie participative en impliquant les Conseils de 

développement à l’organisation de débats ouverts à tous, 
- Relayer, faire le lien avec les politiques mises en œuvre sur les territoires 

concernés : études SCOT, schémas d’aménagement, plans climat … 
 

Présentation résumée 

Le temps fort de la manifestation La Vie Rurale #2 s’set déroulé de janvier à avril 2013. 
Des spectacles, des films, des conférences, des ateliers de travail, des débats et des 
échanges de pratique ont été proposés sur les 5 territoires partenaires de la coopération 
par les différents acteurs mobilisés pour l’occasion : associations, organisations 
professionnelles, collectivités, acteurs de la société civile réunis au sein des conseils de 
développement. 

Mots-Clés  

Coopération interterritoriale, 
ruralité, culture, prospective  

 
Région Midi-Pyrénées / 

Gers, Tarn-et-Garonne et 
Lot 

 

Type de bénéficiaire 
Pays Portes de Gascogne, 

association loi 1901 
 

Coût du projet 

Cout total : 34 882€ 
LEADER : 7 084€ 

Région MP : 4 508€ 

Recettes : 12 880€ 
Autofinancement : 1 288€ 

 

Programme/axe /mesure 
FEADER / Axe 4 LEADER / 

mesure 421 Coopération 
 

Numéro dossier OSIRIS : 

421 12 G089 000004 
 

Dates du projet 
Date de début : décembre 

2012 

Date de fin : mars 2014 
 

Thème : expérience LEADER  

Sous-thèmes : coopération, 
prospective, démarche 
collective 

 

 



Le Collectif Ville/Campagne a accompagné les territoires dans la mise en place d’ateliers 
de réflexion prospective, intitulés « Territoires 2040 ». Cette réflexion faisait écho aux 
travaux menés par le CESER Midi-Pyrénées et la DATAR (Revue Territoires 2040, «  Des 
systèmes spatiaux en prospective » / Les espaces ruraux de faible densité).  
 

Résultats 

Plus de 120 événements ont été proposés en région Midi-Pyrénées durant ces quatre 
mois de programmation atypique. Un festival a mêlé des temps d’échange, de débats et 
de réflexion, des temps festifs et conviviaux, des temps pour découvrir ou redécouvrir nos 
territoires, s’interroger sur leur devenir et sur ce que nous voulons et ne voulons pas pour 
l’avenir.  
Les ateliers prospectifs  « Territoires 2040 » ont été des temps collectifs forts et qui ont 
marqué le festival. Au cours de ces rencontres, chaque territoire a écrit des scénarios, 
« pour le meilleur » et « pour le pire », qui retracent la vie d’une famille en 2040. Un 
regard distancié, rêvé, imaginé de nos territoires, entre réalité et fiction… 
Mais toute cette « matière » ne s’arrête pas là ! Les acteurs de cette aventure à la fois 
culturelle et réflexive, garderont une trace originale de ce festival puisque cinq jeunes 
auteurs du collectif toulousain de bande-dessinée alternative « Indélébile », qui ont 
également réalisé l’affiche du festival, ont réalisé une BD qui s’inspire des réflexions 
abordées tout au long de ces quatre mois.  
 

Points d'intérêts  

L’originalité de ce projet réside avant tout dans son approche transversale : la question de 
la ruralité est abordée non pas au travers d’une thématique sectorielle, mais bien dans la 
pluralité des champs d’action qu’elle recouvre : mobilité, habitat, aménagement du 
territoire, urbanisme, paysage et environnement, alimentation et agriculture, culture, 
santé… 
Par ailleurs la réflexion et les projets liés à l’avenir des territoires ne se sont pas éteints 
avec la fin du festival mais trouvent encore des prolongements : la production d’une 
exposition « Vie rurale 2040 » par le lycée agricole Beaulieu-Lavacant d’Auch et le collectif 
Indélébile ; la réalisation de teaser à découvrir fin 2014 sur la mobilité des jeunes 
(partenariat Pays Portes de Gascogne, Pays d’Auch, Circa pôle national des arts du cirque, 
et l’Usine pôle arts de la rue).  
 

Enseignements 

Les ateliers de réflexion accompagnés par le collectif ville/campagne ont permis 
d’apporter un éclairage sur les enjeux futurs d’une ruralité qui n’est pas isolée et dont 
l’avenir est étroitement lié aux villes. L’enjeu primordial résidant dans nos capacités à 
dialoguer sur ce rapport ville/campagne tout en étant forces de proposition, porteurs de 
réflexion, de sens, et de projets ambitieux pour nos territoires. 
Ces ateliers ont aussi permis d’alimenter la réflexion menée en 2013 par le Pays Portes de 
Gascogne pour élaborer son futur projet de territoire 2014-2020. 

 
 

 
 

Pour en savoir plus : 

Personne à contacter: 
Nom du contact :  Aurélie BEGOU, coordinatrice projet culturel   
Structure : Pays Portes de Gascogne 
Langue du contact : française 
Téléphone : 05 62 67 97 10     
E-mail : culture.portesdegascogne@wanadoo.fr  

Rédacteur de la fiche : Fanny 

Stalenq, animatrice du 

programme LEADER du Pays 
Portes de Gascogne 

leader.portesdegascogne@wana
doo.fr 

 

Date de rédaction : mai 2014 
Dernière mise à jour : mai 

2014 
 

Date de rédaction : 

 

Dernière mise à jour : 
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