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Ordre du jour
10h15 : « Réseau et coopération », que se cache-t-il derrière ces notions ?

10h30 : Mini-atelier n°1 : Vers une nouvelle ambition pour le Réseau Rural 
des Pays de la Loire ? 
• Présentation des événements de l'année 2018/2019 
• Animer, accompagner, que retenir des expériences passées ? Où 

devons-nous progresser ? Comment mieux accompagner les projets 
locaux ? 

11h30 : Mini-atelier n°2 : Prospective, où va le milieu rural ? 
• Présentation d'une nouvelle grille de lecture du développement rural 

par le cabinet Auxilia
• Atelier d'idéation et proposition de contribution collective dans le cadre 

de la démarche Prospective Ma Région 2050

12h45 : Déjeuner à proximité 

14h15 : Mini-atelier n°3 : Quelles thématiques à investir pour 2020/2021 ?
• Premières réflexions autour du thème « Culture et ruralité » 
• Discussion et priorisation des prochaines thématiques

15h15 : Clôture



« Réseau et coopération », 
que se cache-t-il 

derrière ces notions ?

MISE EN 
BOUCHE



« Réfléchir est la véritable 
ressource de l’Humanité. 
La qualité de notre avenir dépend 
entièrement de la qualité de notre 
réflexion ». Edward de Bono

#EFFONDREMENT
#ENTRAIDE



Les (nouvelles) forces du changement

Un changement d’époque décrit par Jean Noubel, chercheur en 
intelligence collective

� Le passage d’un monde pyramidal 

� à un monde « holomidal », en réseau(x) – accéléré par Internet, des 
formes d’organisation plus efficiente, permettant de mieux mobiliser 
l’intelligence collective nécessaire à notre monde futur



Les (nouvelles) forces du changement 

� Pour innover, la possibilité (nécessité?) de faire du « design  social » : 
organiser/réorganiser, interfacer, faire communiquer

� La possibilité d’entraîner le changement et la réplication de nouvelles 
pratiques par une large gamme d’acteurs avec une variété de rôles

Un peu de « mémétique » : les acteurs qui créent et diffusent un « même »



Individuellement, plus aucun 
acteur n’est capable de penser et 
d’agir seul dans la complexité. 
Jamais le besoin ressenti de 
collaboration n’a été aussi grand.



Trois types de réseau, trois utilités à combiner.

Émerge la notion de réseau…



Les coopérations intellectuelles d’un bon écosystème nécessitent :

Les trois conditions du réseau/écosystème

Un VOULOIR 
coopérer 
des valeurs 
stimulantes 

Un SAVOIR 
coopérer 
des compétences 
relationnelles

Un POUVOIR 
coopérer 
organisation, 
fonctionnement, 
environnement 
favorisant les 
coopérations



10 leviers pour :
- favoriser des idées nouvelles dans les territoires moins denses
- accompagner la montée en puissance de projets innovants
- garantir la durabilité de cette dynamique d’innovation

Levier n°1 : un bon équilibre entre un capital social fort et la capacité à le 
renouveler par l’arrivée de nouvelles personnes venant de l’extérieur

Accompagner les territoires ruraux
A partir de l’étude du Commissariat 
Général à l’Egalité des Territoires

2050

Levier n°2 : l’appui sur des « catalyseurs de l’innovation » pour identifier les 
idées latentes, révéler un potentiel, mettre en réseau les bons acteurs, 
accompagner les « pionniers ». 

RRR

Levier n°3 : la capacité d’un territoire à définir une stratégie fédératrice 
de long terme, qui permet d’ancrer la dynamique d’innovation dans 
la durée. Les territoires ruraux qui réussissent à engager une 
dynamique d’innovation véritablement soutenue et durable sont ceux 
qui ont défini un projet de territoire.

2050



Levier n°4 : la capacité à développer en interne et / ou à mobiliser en 
externe les compétences en ingénierie nécessaires au 
développement des projets. Soit la collectivité développe en interne 
les compétences nécessaires, soit elle s’appuie sur d’autres structures 
capables de lui apporter les compétences dont elle manque.

Accompagner les territoires ruraux

RRR

Levier n°5 : les partenariats stratégiques avec des acteurs extérieurs au 
territoire et la coopération avec d’autres territoires. RRR

Levier n°6 : l’ambition d’être un territoire référent sur un sujet incite 
souvent à se connecter tout de suite avec les réseaux pertinents et 
représente un levier particulièrement puissant de dynamique 
d’innovation solide et durable.

RRR



Levier n°7 : l’accès à des retours d’expériences et des échanges, avec 
des territoires confrontés à des enjeux communs. Dans la plupart des 
cas étudiés, l’innovation dans les territoires de faible densité a consisté 
en une « importation et adaptation » d’innovation développées 
ailleurs.

Accompagner les territoires ruraux

RRR

Levier n°8 : l’existence de dispositifs et d’une culture favorisant 
l’expérimentation et le droit à l’erreur. Apprendre de ses erreurs.

RRR

Levier n°9 : l’existence de modes d’organisation collectifs qui favorisent 
l’alignement des intérêts, l’action et la mobilisation effective des 
acteurs locaux. 

RRR

Levier n°10 : la mise en place d’une stratégie de communication qui 
mobilise les acteurs au sein du territoire et qui contribue à la visibilité 
du projet. Notamment dans des territoires qui ont une plus faible 
culture de l’innovation (qui parfois remet en cause l’ordre établi) et 
doit donc s’accompagner d’un travail de valorisation et de 
pédagogie.

RRR



Permettre à chaque territoire de se développer par l’innovation
par l’un des trois types de territoire rural innovant:

Le « territoire pépite » 
Le « territoire pépite », repose sur un modèle de développement territorial endogène,
c'est-à-dire fondé sur la valorisation des ressources locales précieuses (naturelles,
économiques, historiques…)

Le territoire « laboratoire »
Le territoire « laboratoire est un territoire d’expérimentation, qui s’appuie sur une
demande ou un enjeu local pour catalyser le développement de solutions innovantes. Le
ressort de ces territoires pour innover est donc souvent intimement lié à la faible densité
elle-même, qui appelle au développement de modèles alternatifs en matière de services
( santé, mobilité, habitat, culture…)

Le « territoire coopératif »
Le modèle de « territoire coopératif » repose sur une stratégie de développement
exogène, qui s’appuie en grande partie sur des coopérations avec d’autres territoires ou
avec des acteurs /partenaires extérieurs au territoire. (Coopération avec la grande ville
proche ou entre territoires de faible densité par le partage d’expériences et l’échange
d’expertise)

Conclusion: « Faire réseau »



Les évènements de l’année 
2018/2019 

par Marion Gaonac’h, 
cheffe de projet Ruralités

RETOUR



Une attente européenne dans le cadre du FEADER

Réseau rural 
européen Réseau rural national Réseaux ruraux 

régionaux 

Des réseaux d’acteurs du monde rural aux différentes échelles



Rappel des objectifs du Réseau rural régional

Vivre et faire vivre notre territoire
Se connaître et aborder ensemble des thèmes communs afin 
d’avancer dans la réflexion, les initiatives et les projets.

Des acteurs nombreux : favoriser leurs rencontres et les 
échanges
Le Réseau a notamment pour mission de créer du lien entre 
tous les acteurs du milieu rural. 

Rendre visibles les initiatives existantes et aider à en 
concrétiser de nouvelles

informer, mobiliser, capitaliser



Actions depuis 2017 du Réseau Rural Régional

Deux objectifs principaux inscrits dans le Programme de 
Développement Rural Régional FEADER 2014-2020  : 

1) l’appui méthodologique aux Groupes d’Actions Locales qui 
portent la démarche LEADER : 27 GAL sélectionnés, 27 
conventions signées.

- Réalisation d’un Livret sur l’ensemble des stratégies LEADER
- 7 rencontres d’échanges entre Animateurs LEADER
- 8 formations à destination des animateurs LEADER (aides 

d’Etat, marché public, animer et convaincre, ESS…)
- 1 forum interrégional avec la Région Bretagne et la Région 

Normandie sur la coopération LEADER



Actions du Réseau Rural Régional

2) un outil permettant l’échange de bonnes pratiques et 
d’expériences pour faciliter le dialogue entre acteurs du 
monde rural.

En 2017 : Journée sur les démarches alimentaires territoriales :
2 journées 150 participants

En 2018-2019 : Journées sur la mobilité durable en milieu rural : 
3 journées 300 participants



Actions du Réseau Rural Régional



Château-
Gontier
Le 8/11/18



Les Sables-
d’Olonne 
Le 24/01/19



Sucé-sur-
Erdre 
Le 15/03/19





Actions de valorisation et capitalisation

De nombreuses vidéos et outils de capitalisation disponibles 
sur le site internet : https://www.reseaurural.fr/region/pays-
de-la-loire

• Journées sur les démarches alimentaires : 
https://www.reseaurural.fr/centre-de-
ressources/actualites/journees-demarches-alimentaires-
territoriales

• Journées sur la mobilité durable en milieu rural en 
partenariat avec l’ADEME et la DREAL  : 
https://www.reseaurural.fr/region/pays-de-la-
loire/journees-mobilite-durable-en-milieu-rural

• Cap sur la coopération LEADER-les outils  : 
https://www.reseaurural.fr/region/normandie/cap-sur-la-
cooperation-leader-les-outils



Animer, accompagner, 
que retenir des expériences 

passées ? Où devons-nous 
progresser ? Comment mieux 

accompagner les projets 
locaux ? 

ATELIER 
n°1



Depuis la 1ère journée du Réseau rural Régional consacrée à 
la mobilité rurale à Château-Gontier…

27

… il s’est passé bien des choses



Quel 
programme
Quel 
programme

TROIS JOURNEES, UNE MÊME APPROCHE

MATIN
- 1 premier temps descendant pour contextualiser : « pour une nouvelle 

approche » illustrée de retours d’expérience, « mains levées » (30  à 40 
min)

- 1 temps d’illustration complémentaire par le croisement de plusieurs 
témoignages (30 min)

- 1 temps de co-construction collectif en petit groupe pour mettre en 
pratique ensemble (principaux enseignements pour nos territoires). 
Méthode utilisée : atelier-prétexte du territoire accueillant (40 min) en 

alternance avec un test / expérimentation 

L’importance du déjeuner convivial (buffet) – nous y reviendrons ;)

APRES-MIDI
- Immédiatement après le déjeuner, besoin d’une relance par une 

animation rapide, efficace et conviviale (15 min)

- 1 à 2 tables-rondes successives d’acteurs locaux pour illustrer / mettre en 
pratique. Des témoignages courts, sans présentation powerpoint, animés 
en question-réponse (1h30 à 2h)

MATIN
- 1 premier temps descendant pour contextualiser : « pour une nouvelle 

approche » illustrée de retours d’expérience, « mains levées » (30  à 40 
min)

- 1 temps d’illustration complémentaire par le croisement de plusieurs 
témoignages (30 min)

- 1 temps de co-construction collectif en petit groupe pour mettre en 
pratique ensemble (principaux enseignements pour nos territoires). 
Méthode utilisée : atelier-prétexte du territoire accueillant (40 min) en 

alternance avec un test / expérimentation 

L’importance du déjeuner convivial (buffet) – nous y reviendrons ;)

APRES-MIDI
- Immédiatement après le déjeuner, besoin d’une relance par une 

animation rapide, efficace et conviviale (15 min)

- 1 à 2 tables-rondes successives d’acteurs locaux pour illustrer / mettre en 
pratique. Des témoignages courts, sans présentation powerpoint, animés 
en question-réponse (1h30 à 2h)



Une vidéothèque de projets filmés en Région

TROIS JOURNEES, UNE MÊME APPROCHE



Au cœur de cette nouvelle 
approche : 
- La diversité des publics
- La diversité des besoins de 

déplacement quotidiens et 
hebdomadaires

A l’échelle du territoire, un 
impératif  de mobilisation large 
(bien au-delà des  seuls  
partenaires traditionnels)
#rôle d’animation

Un ensemble de  compétences 
politiques à mobiliser 
#rôle « d’assemblier »

Retour sur la nouvelle approche 
mobilité rurale 



Retour sur la nouvelle approche 
mobilité rurale 

La suite d’une journée rythmée ! 

Temps de co-construction pour 
croiser les regards et mettre en 
pratique cette approche dans 
les territoires
Permet aussi d’associer en 
amont les territoires d’accueil
#animation Persona

Pour renouveler l’intérêt après le 
déjeuner et susciter le débat
#débat mouvant

Des tables-rondes pour « donner 
à voir » 
#Privilégier le régional
#Pas de PowerPoint 
#Les maires parlent aux maires !
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Le renouvellement apportée par cette 
nouvelle approche « mobilité rurale » 
Le renouvellement apportée par cette 
nouvelle approche « mobilité rurale » 

Une organisation chronophage en 
amont, des territoires d’accueil à 
impliquer nécessairement

Une organisation chronophage en 
amont, des territoires d’accueil à 
impliquer nécessairement

NOTRE REGARD SUR LES JOURNEES DU RESEAU
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Le rythme des journées avec un 
séquençage différent (co-construction 
en groupe, témoignage, 
expérimentation VAE ou auto-
partage)

Le rythme des journées avec un 
séquençage différent (co-construction 
en groupe, témoignage, 
expérimentation VAE ou auto-
partage)

Des témoignages inspirants en mode 
question-réponse (l’enthousiasme des 
maires)

Des témoignages inspirants en mode 
question-réponse (l’enthousiasme des 
maires)

La convivialité (le choix du lieu et le 
déjeuner sont essentiels : les 
sollicitations durant le déjeuner ne 
fonctionnent pas ou peu)

La convivialité (le choix du lieu et le 
déjeuner sont essentiels : les 
sollicitations durant le déjeuner ne 
fonctionnent pas ou peu)

Les vidéos plutôt que les restitutions 
word ou plateforme internet
Les vidéos plutôt que les restitutions 
word ou plateforme internet

Un co-portage des acteurs en Région 
(ADEME, DREAL, Région) plutôt qu’une 
addition de réseaux et de sollicitations

Un co-portage des acteurs en Région 
(ADEME, DREAL, Région) plutôt qu’une 
addition de réseaux et de sollicitations

Le risque de redondance des réseaux 
(PCAET, PAT, ORT, consulaires…)
Le risque de redondance des réseaux 
(PCAET, PAT, ORT, consulaires…)

Parti-pris à défendre : convaincre 
chaque participant qu’il peut 
apporter un enseignement et repartir 
avec des réponses et des éléments 
de réflexion (« animation Place de 
marché »)

Parti-pris à défendre : convaincre 
chaque participant qu’il peut 
apporter un enseignement et repartir 
avec des réponses et des éléments 
de réflexion (« animation Place de 
marché »)

La détection des acteurs pépites  / la 
transversalité des expertises 
(illustrations des réponses aux besoins 
de déplacement »

La détection des acteurs pépites  / la 
transversalité des expertises 
(illustrations des réponses aux besoins 
de déplacement »

Un séminaire tous les 2-3 mois fait-il un 
réseau ?
Des moyens et un suivi pour faire vivre 
(exemple : la « commande groupée » 
de  school bus ?)

Un séminaire tous les 2-3 mois fait-il un 
réseau ?
Des moyens et un suivi pour faire vivre 
(exemple : la « commande groupée » 
de  school bus ?)



Le Réseau Rural Régional 
des Pays-de-la-Loire, c’est 
quoi pour vous ?

# 3 mots-clés max

Progresser ensemble : améliorer la gouvernance 
du réseau

RDV sur
www.menti.com



Le Réseau Rural Régional 
des Pays-de-la-Loire, c’est 
quoi pour vous ?

# 3 mots-clés max

Progresser ensemble : améliorer la gouvernance 
du réseau

RDV sur
www.menti.com



Ce que le Réseau Rural 
vous apporte

Progresser ensemble : améliorer la gouvernance 
du réseau

Ce que vous apportez / 
pourriez apporter au 
Réseau et aux territoires 
ruraux des Pays-de-la-
Loire 3 POST IT MAX PAR 

QUESTIONS



Progresser ensemble : améliorer la gouvernance 
du réseau

RDV sur
www.menti.com

CODE : 626800



Et si on améliorait  les méthodes d’animation du réseau et le processus 
d’accompagnement des territoires : vos 5 priorités 

GOUVERNANCE du réseau (le Bureau)
1. Améliorer / massifier le processus d’invitation aux journées du Réseau
2. Ouvrir au plus grand nombre le choix des thématiques à aborder
3. Tout simplement plus de temps d’échanges dans l’année, mieux répartis dans la Région
4. Repenser la mobilisation du Bureau du Réseau rural

METHODE d’animation
5. Plus de témoignages, de visites de sites, de rencontres en direct avec des porteurs de projet
6. Approfondir par des communautés d’intérêt techniques entre quelques territoires les plus intéressés (ex : le 

partage du véhicule individuel)
7. Mettre à disposition des élus locaux des outils et des moyens permettant de favoriser  les échanges et le 

partage, en dehors des seules Journées (faire réseau) 
8. Simplifier / harmoniser le calendrier des sollicitations des différents réseaux avec les partenaires (pour les 

services et les élus) à l’échelle régionale 

ACCOMPAGNEMENT au service des territoires ruraux
9. Plus de documents partageant un vademecum / mode d’emploi / « comment faire »
10.Une capacité de détection / soutien aux porteurs de projets « pépites »
11.Des commandes groupées (ex : school bus)
12.Plus d’accompagnement d’expérimentations, de projets innovants dans les territoires ruraux (ex : appel à 

projet)
13.Plus d’infos centralisées / facilitant l’accès aux projets soutenus par la Région ou les partenaires régionaux 
14.Un soutien technique pour mettre en œuvre les préconisations du Réseau Rural (mise en œuvre, faisabilité, 

cahier des charges, AMO…)
15.Nous aider à mobiliser nos services, nos élus, nos partenaires, suite aux préconisations du Réseau Rural 
16.Autre possibilité :……………………………………………………………………………………………………….





Prospective 
Où va le milieu rural ?

ATELIER 
n°2



MIR
MUTATIONS
IMMERSION
REFLEXION

MUTATIONS   
INSPIRANTES
en milieu rural



« le monde nouveau 
est en train d’émerger 
à l’échelle du micro »

Patrick Viveret



M
U

TA
T

IO
N

S
#1

Société « networkée » 
(humains, énergies, matières) 

au citoyen actif
à la vitalité des territoires

Organisation pyramidale  et 
prescriptrice

De l’habitant passif
De l’immobilisme

#EMPOWERMENT

DU PRESCRIPTEUR À L’ANIMATEUR

L’une des premières barrières à l’innovation en 

territoire rural tient à l’identification des idées, 

latentes parmi les habitants, les acteurs économiques, 

associatifs ou publics, et à la mise en relation des 

bonnes personnes au bon moment pour permettre 

la naissance et le développement de projets. 
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DU PRESCRIPTEUR À L’ANIMATEUR
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1240 habitants
+30% en 10 ans (avec 

une  moitié de néo-
ruraux)

Démocratie collégiale 
et participative :
- travaux en binôme 

par compétence, 
- commissions 

participatives, 
- groupes action 

projet, 
- conseil des sages
- etc.

SAILLANS (Drôme)



M
U

TA
T

IO
N

S De nouvelles manières de consommer, d’utiliser son argent, de produire 
localement et de se réapproprier son environnement naturel émergent.

• Le retour du local et de la proximité  (ce qui est proche, intime, connu et 

apporte un sentiment de familiarité, de sécurité)

> Succès des produits Bio, des circuits AMAP mais aussi l’éolien citoyen !

• L’économie de proximité trop souvent oubliée : ventes en direct, services à 
la personne, commerce de face-à-face. Plus largement, elle désigne des activités en 
lien direct avec le territoire : valorisation du patrimoine et des savoir-faire locaux, 
emploi des ressources matérielles et humaines locales. L’artisanat, l’ESS et les petites 
entreprises à ancrage local (TPE). 

# PRODUIRE ET ACHETER LOCAL
Se nourrir 

Se déplacer 
Energie du 
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Notre IMPACT CARBONE

Se déplacer Energie du 

logement

Se nourrir

#2

DE LA DEPENDANCE À LA RESILIENCE LOCALE



R
EF

LE
X

IO
N

S
#2

R
EF

LE
X

IO
N

S 181 habitants, 16 
associations et 33 

entreprises

TREMARGAT 
(Côtes d’Armor)

- Création d’une Société Civile Immobilière (SCI) sous l'impulsion de la 
commune qui acquiert des terres agricoles, et les loue à des jeunes qui 
souhaitent s’installer. 

- Démocratie participative (réunions publiques, comités consultatifs de 
citoyens…).

- Approvisionnement énergétique grâce à Enercoop (première commune 
française).

- Café associatif alternatif et épicerie associative locale bio dans des 
bâtiments rachetés par la mairie.

DE LA DEPENDANCE À LA RESILIENCE LOCALE
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S L’essor des monnaies locales complémentaires
L’enjeu était de conserver un minimum de flux monétaire, et donc de 
commerces et d’emplois, au niveau du territoire. Le pouvoir de revitaliser une 
économie de proximité mise à mal par l’économie globale. 

Les 7 piliers de l’économie circulaire

#3

#C2C

DU LINEAIRE AU CIRCULAIRE
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S LE PALAIS (Belle-Île en Mer)

DU LINEAIRE AU CIRCULAIRE

160 tonnes d’objets 
vendus en 2017

Une dimension sociale et 
environnementale !

- Une ressourcerie associative, le « Chtal ».

- 5 employés en réinsertion et 80 bénévoles .

- Une variété d’objets de « seconde main » :
bibelots, tissus et vêtements, meubles,
matériaux , électroménager, livres, vélos,
articles de jardin et plein air.

- Un lieu de vie de de convivialité.

- Des repairs cafés.
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#RESEAUXSOCIAUX conversation planétaire

#LE POUVOIR DU CONSOMMATEUR

Le triomphe du CO
Du covoiturage, coworking à l’habitat partagé!

> question de CONFIANCE

Le temps des solutions
Loin de l’incantation, une nouvelle génération est 
dans le FAIRE par la mise en œuvre de processus 

d’innovations.  > Génération FABLABS 

La coproduction Public/privé
> Génération SCIC, une nouvelle 

chaine de valeur au sein d’un territoire

#4

DU MOI-JE AU MOI-NOUS
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DU MOI-JE AU MOI-NOUS

ARVIEU (Var)

� Transition numérique 

- Zone d'Activité 
Numérique (ZAN), dans 
un ancien couvent : 
collaborateurs de Laëtis
(société coopérative 
multimédia), espace de co-
wokring, fablab, etc. 

� Transition écologique 

- Circuits courts de distribution 
des produits agricoles

- Bornes de recharge pour les 
voitures électriques 

- Rénovation des bâtiments
- Projet de chaudière bois pour 

alimenter toute la ZAN et 
l’église du village

� Transition culturelle et sociale

- Maison de services au public 
(MSAP) pour aider les habitants 
dans leurs démarches

- Nouvelle médiathèque et 
organisation d’évènements 
culturels

- Mécanismes de démocratie 
participative

822 habitants
+ 30 familles en 10 

ans
+ Réouverture de 

commerces de 
proximité 

(boucherie, 
garage)
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La crise de CROISSANCE ne cache-t-elle pas aussi une crise de SENS? Que 
faut –il mesurer (du PIB au IBN)?

Face à la « dégradation relationnelle » (isolement, cocooning, montée de 
l'individualisme,…), l’homo economicus attend de la ville, une source 
d’épanouïssement, de plaisir et de communication. > Quel urbanisme?

> Pollutions, mauvaise alimentation, sédentarité, produits 
nocifs, où est passée la Santé environnementale 
dans les politiques publiques?

> Et la justice environnementale? Les plus pauvres
en première ligne. (le droit aux aménités publiques)

#LEBEAULEDOUXLEVIVANT

#VILLEDERENCONTRES

#HAUTEQUALITEDEVIE

DE L’AVOIR AU BIEN-ÊTRE
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DE L’AVOIR AU BIEN-ÊTRE

SOUVIGNY (Allier)

« MARPA Ecole Les 2 Aires »

� Endroit qui est à la fois une école et une 
résidence pour personnes âgées, 

� Partage des parties communes, 
� Deux fois par semaine, six à huit élèves 

déjeunent avec les personnes âgées,
� Tous les mardis après-midi, les activités 

périscolaires sont consacrées aux jeux de 
société avec les résidents.

« Espace intergénérationnel » 

Ouverture en 2015, 
3 résidents en 

2016, 
24 résidents 
aujourd’hui 
(complet) ! 
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Le temps social s’accélère (du « Fast Food au « Speed Dating »), la 
polychronicité, consistant à mener en permanence plusieurs activités différentes 
de front, se répend.

Nous raisonnons de plus en plus en temps et moins 
en distance pour les choix structurants de notre vie 
quotidienne. (Proximité des services, écoles, 
services de santé…) > influence sur l’urbanisme

Du temps pour soi c’est une ville plus facile
(Jusqu’à la ville 24/24?) #BUREAU DES TEMPS

« J’habite à 
20 minutes 
du centre 

ville »

#TELETRAVAIL

#6

DU KILOMETRE À LA MINUTE
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DU KILOMETRE À LA MINUTE

1888 habitants, 
+ 9,64% entre 2011 

et 2016

CHAMPDIEU (Loire)

Mise en place d’une conciergerie rurale dans 
l’ancienne poste de la commune avec :

� vente de produits frais et d'épicerie de
dépannage (commande sur internet possible),

� espace de services (relais poste, mise en 
relation avec des artisans ou prestataires de 
service pour la cordonnerie, le pressing, le 
ménage, le jardinage, la plomberie... etc.) 

� espace de convivialité "snack" - salon de thé.

« L'idée : proposer ce qu'il n'existe plus 
dans le village en allant le chercher dans 
la ville la plus proche. Le client dépose 
tout à la conciergerie et c'est le 
concierge qui s'occupe de tout ». 
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d’assécher des territoires peu denses.

Dans le nouveau modèle post-industriel, le « savoir » est envisagé comme 
la nouvelle arme économique.
Les territoires en développement misent sur « l’intelligence » comme 
variable stratégique centrale. 

L’internet est l’accélérateur de l’histoire.
Le territoire du 21e siècle sera celui de l’information et de la 
connaissance. Il sera donc « cognitif » et « apprenant», 
l’individu devenant  « entrepreneur de lui-même ».

DE LA CONNAISSANCE, 

VEILLE et INNOVATIONS…
Des Universités Populaires, 

Citoyennes, Rurales, du Temps 

Libre, Pour Tous , 

aux conférences TED.com, UP, etc. 

A LA CREATION DE VALEURS
DATA : maitrise publique et 

accélérateur d’innovations 

#7

DU POST-INDUSTRIEL A LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE
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DU POST-INDUSTRIEL A LA SOCIÉTÉ DE LA CONNAISSANCE

#TIERS LIEUX

# FABLAB



Toutes ces mutations viennent 
influencer la décision publique, 
le projet de territoire durable.



Un avenir désirable pour les territoires ruraux …

/CONCLUSION RURALITE



/CONCLUSION RURALITE

Passer de « vivre ensemble » au « faire 
ensemble »

POUR GARDER LA MAIN



Interdit !

« Qu’est-ce qui n’est 
pas souhaitable 

demain, pas 
négociable à

l’avenir ? »

« Qu’est-ce qui vous 
inspire de la 

confiance
en l’avenir ? »

Confiance

#emploi
#services

#cohésion
#transitions

#climat-énergie
#sobriété

#bien-grandir
#bien-vieillir
#proximité

#coeurs de bourgs
#innovation

#connaissances
#culture

…

A conserver !

« Qu’est-ce qu’il 
faudra conserver à 
tout prix demain ? »

Changements 
nécessaires

« Quels sont les 
changements qui 
sont inévitables à  
l’avenir ? »

Animation Caps et Balises

Et si nous contribuions à la démarche régionale Prospective 2050?
Balisons ensemble les futurs que l’on veut / que l’on ne veut pas pour
une ruralité désirable.

Quelle ruralité en 2050 pour les Pays de la Loire ?



Déjeuner

A TABLE 



Premier cadrage autour du 
thème « Culture et ruralité » 

retenu 2019/2020

ATELIER 
n°3

Objectif:  bien cadrer les objectifs du prochain cycle 
de séminaires au service des collectivités rurales



Avec Mr Jean-Pierre Bourrely
maire d’Asnières-sur-Vègre,

Mme Stéphanie MEYZIE
Directrice Education, Sports et culture Sablé et CC

TABLE 
RONDE



M. Bourrely, Maire d’Asnières-sur-Vègre (405 hab)





Mme Meyzie, Directrice Education, Sports et Culture
Ville de Sablé-sur-Sarthe (12350 hab), CC de Sablé-
sur-Sarthe (29160 hab)
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