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Les territoires
apprenants
Répondre aux nouvelles activités
et aux nouvelles compétences en milieu rural
&KHIGHƞOHb Sol et Civilisation
Les objectifs et enjeux
GXbSURMHW
La mondialisation économique, le développement du
numérique et la généralisation de la robotique, ne sont que
quelques facettes des profondes mutations sociétales en
cours. Elles touchent les économies locales, les territoires,
et la vie de leurs habitants. Pour ces derniers, les impacts
du changement sont nombreux en terme d’activités et
d’emploi, mais aussi en terme de parcours professionnels
et personnels. Il devient de plus en plus nécessaire à chacun
de pouvoir continuer à se former, à pratiquer une culture
vivante et à acquérir de      afin de
toujours trouver sa place dans ce monde qui change.
Parallèlement aux trajectoires individuelles, les territoires s’organisent comme des lieux de vie pour tous,
d’opportunités et de progrès. Ce faisant, ils peuvent
devenir pour certains des espaces dans lesquels se
créent des compétences utiles aux individus et stratégiques pour les entreprises locales.
Bien que le processus d’apprentissage en général ne
soit pas fondé spatialement, il s’agit pourtant de se
pencher sur les dimensions locales -      -cation, à la formation et à l’apprentissage. Bernard
Pecqueur (économiste et géographe) 1 pointait dès
le milieu des années 90 le fait que l’espace n’est pas
neutre dans la dynamique, il peut ainsi être un levier ou
un handicap en fonction des territoires.

1 Pecqueur B., 1996, « Processus cognitifs et construction des territoires économiques », Dynamiques territoriales et mutations économiques, l’Harmattan.
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 - -      toriaux innovants d’apprentissages qui contribuent
à améliorer la résilience des territoires et sécurisent
les parcours professionnels des individus. En d’autres
termes ; quels sont ces mécanismes, comment fonctionnent-ils et sur quel type de territoire ?

Les partenaires
B       

 : Institut de Formation des Cadres Paysans (IFOCAP), Union nationale
des maisons familiales rurales d’éducation et d’orientation, la communauté de communes d’Erdre et Gesvres,
le Pays de Fougères

E      : Carrefour Rural Européen des
Acteurs Normands (CREAN), le Comité Mondial pour
les Apprentissages tout au long de la vie (CMA), l’Association des Centres culturels de rencontre, l’Association Lire…

Le déroulement prévisionnel
Le projet prévoit trois axes de travail :

E  : Capitalisation
• Recueil sous forme de fiches territoriales des
innovations Territoires Apprenants en France et en
Europe (très ponctuellement hors Europe)

I Séminaires interterritorial de travail avec l’ensemble du comité de pilotage du projet

E  : Communication
• Colloque thématique

I Soirées débats
I Rencontres apprenantes

Les livrables prévus
1 guide pratique (version papier/version internet) •
9 fiches territoriales des démarches innovantes •
3 accompagnements collectifs (séminaires de travail
interterritorial)

I Mise en place d’outils de partage sur internet

Événements prévus

I Guide pratique

3 colloques ouverts • 3 rencontres apprenantes • 3 soirées débats IFOCAP

E  : Transfert
• Accompagnements collectifs

I Temps de rencontre du Réseau rural national/
régional

I Comité de pilotage

Le calendrier prévisionnel
GHbUªDOLVDWLRQ
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Pour en savoir plus
•
•
•
•
•

Personne à contacter : Truong Giang Pham
Structure : Sol et Civilisation
Adresse : 5 rue Joseph et Marie Hackin, 75 116 Paris
Téléphone : 06 73 61 80 09
E-mail : giang.pham@soletcivilisation.fr

