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Programme 

OUVERTURE / ACCUEIL

Enjeu de cette Agora  
et présentation de l’Université du Domaine du Possible

 Des métropoles barbares à la campagne : les racines d’une déprise urbaine 
Guillaume Faburel, professeur en géographie, urbanisme et science politique à l’université Lumière Lyon 2  
(UFR Temps et Territoires, UMR Triangle), auteur de « Les métropoles barbares » (2018). 

PAUSE

 Les néoruraux : un potentiel négligé pour la ruralité.  
 Sociologie des populations en zones rurales et dynamiques des territoires. 
Laurent Rieutort, professeur de géographie à l’Université Clermont-Auvergne (EA 997 CERAMAC),  
auteur de « La ruralité en France : des potentiels oubliés ? » dans Population & Avenir 2017/1 (n° 731) 

en visioconférence

PAUSE REPAS 

 200 propositions pour la ruralité par des élus locaux. 
Cécile Gallien, maire de Vorey-sur-Arzon (43 Haute-Loire), conseillère départementale, vice-présidente de l’Association 
des Maires de France , Membre du bureau exécutif de LaREM, co-auteure de « 200 propositions pour la ruralité »  
remis mi-juillet au Premier ministre par deux parlementaires et trois maires.

PAUSE

 Pluriactivité, invisibilité : enquête sur les nouvelles formes d’installation en zone rurale  
 dans plusieurs territoires ruraux français 
Hélène Tallon, géographe, auteure d’une thèse de doctorat en géographie sur la pluriactivité et d’études  
pour l’Observatoire de la Pauvreté sur « l’invisibilité sociale » de populations précaires dans les territoires ruraux.

PAUSE dynamisée 1

 La ruralité, une terre féconde pour l’ESS. 
Présentation du rapport TRESSONS : ESS et ruralité 

Bérengère Daviaud de l’Avise (Agence d’ingénierie pour développer l’Économie sociale et solidaire)

Animé par Loïc Duboishamon (La Fabrique / Colibris)

PAUSE dynamisée 2

 Retours d’expériences sur deux parcours d’installation 
Antoine Milliard est maraîcher à la Volpelière depuis octobre 2019 et mène une expérience  
agroécologique en maraichage et en volailles. 

Emilie Rousselou est directrice générale de l’association Université du Domaine du Possible.  
Formatrice dans plusieurs structures, elle est également agricultrice, productrice de spiruline avec son époux 
dans leur ferme Spiruline arc-en-ciel.  

DÎNER 

 SOIRÉE CERCLE SAMOAN 
« Accueillir et accompagner de nouvelles populations :  
un défi pour construire des territoires plus vivants et résilients »

Introduction par Jean-Yves Pineau (Les Localos) sur « Les bonnes pratiques et les exemples inspirants  
sur lesquelles s’appuyer pour coconstruire ces politiques d’accueil dans les territoires ruraux. »

Jean-Yves Pineau est directeur de la SCIC « Les Localos » basée à Limoges, dédiée au développement local  
et à la transition écologique. Ancien directeur du Collectif Ville Campagne, ce collectif a travaillé dès 1996 sur des projets 
favorisant le développement local et de la transition écologique des territoires ruraux, l’autonomie et l’impertinence,  
sur les politiques d’accueil et d’attractivité des territoires ruraux, sur les rapports ville - campagne,  
la démocratie participative, l’éducation populaire et le développement culturel.

CERCLE SAMOAN avec la participation Raphaël Jourjon (Relier), Vincent Jannot (Terre de Liens),  
Jean-Baptiste Cavalier (Réseau des Espaces Tests Agricoles / à confirmer)  
et vous tous !

ACCUEIL

 Présentation de la journée sur les enjeux des parcours atypiques en agriculture 
par Bruno Macias (Neo-Agri).

 Comment un habitat collectif peut permettre l’installation et la pérennité économique d’une  
 activité agricole ? Comment une activité agricole favorise ce type d’habitat ? 
Retour d’expériences de 3 oasis qui partageront à la fois les avantages de cette coopération  
mais aussi les difficultés qu’ils rencontrent :  

Augustin Vieillard Baron de Roue Libre, Christel Caparros de la Nourrice. 

Animé par Gabrielle Paoli (réseau des Oasis / Colibris)

PAUSE

 Quelle agriculture écologique souhaitent les agriculteurs et futurs agriculteurs :  
 les enseignements d’une enquête dans le Grand Est de la France ? 
Des résultats contrastés sur les attentes d’une centaine d’agriculteurs et futurs agriculteurs  en matière d’agro-écologie, 
qui invitent au débat sur l’évolution du modèle agricole et sur l’AB. La question des mises en réseaux, de la formation  
et de l’accompagnement au cœur des préoccupations.

Valentine Erné-Heintz, Maître de conférences en sciences économiques à l’Université de Haute-Alsace. Membre du 
Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des Accidents Collectifs et des Catastrophes (CERDACC).  
Elle a exercé des fonctions d’expertise à l’Unité Risques et Société à l’ANSES, Agence nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail. 

 Les microfermes : de l’utopie à la réalité.  
 Parcours d’installation, viabilité, design permacuturel  
Emilie Rousselou est directrice générale de l’association Université du Domaine du Possible.  
Formatrice dans plusieurs structures, elle est également agricultrice, productrice de spiruline avec son époux 
dans leur ferme Spiruline arc-en-ciel. 

PAUSE REPAS

 Table ronde : Les défis d’un changement d’échelle pour l’agriculture  
 paysanne et de proximité. 
Intervenants : Vincent Janot (Terre de Liens), Jean-Baptiste Cavalier (Réseau des Espaces de Test Agricoles),  
Delphine Laurant, ingénieure agronome, doctorante.

 Regard dans le rétroviseur : 1968/1990, l’utopie en Ardèche  
 sur le « retour à la campagne » des néoruraux. 
Qu’est-ce que cette histoire nous apprend sur les formes actuelles d’installation atypiques ? 

Catherine Rouvière, membre du réseau Relier, est chercheuse en histoire sociale, auteure de « Retourner à la terre :  
l’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960 » (Presses universitaires de Rennes, 2015).

PAUSE dynamisante

 Photographie de la population agricole actuelle et typologie  
 des « petites fermes » françaises. 
Ni vastes, ni micro, les petites fermes représentent 180 000 en France, soit le tiers des exploitations.  
Quel est le profil de celles et ceux qui les animent ? Quels sont leurs modèles économiques et itinéraires agricoles ?  
Représentent-elles un avenir pour l’agroécologie en France ?

Sophie Thoyer, enseignante-chercheuse (INREA) à l’école d’ingénieur.e.s agronomes Montpellier Supagro.  
Elle dirige le département TERRITOIRES (UMR Centre d’Economie de l’Environnement de Montpellier)  
et préside l’association française d’économie rurale (SFER). Elle est spécialiste des questions de politiques  
agro-environnementales et de la Politique agricole commune (PAC).

 

CLÔTURE

vendredi 7 février 2020

samedi 8 février 2020

Diagnostics et réflexions 
sur la ruralité et les formes 

atypiques d’installation 
en agriculture, dans l’ESS  

et les habitats groupés
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crédits photos : 
1 & 3 : Patrick Lazic /  www.patricklazic.com

2 : Jéromine Derigny / Collectif Argos / www.jeromine.com

(format d’échange participatif)

https://terredeliens.org/
https://www.localos.fr/
https://reneta.fr/
https://www.colibris-lemouvement.org/projets/projet-oasis/carte-oasis
https://www.levielaudon.org/le-mat-ardeche/formation/
https://terre-humanisme.org
https://www.terre-humanisme.org
http://www.universite-domaine-du-possible.fr/
https://www.colibris-lemouvement.org/
http://www.reseau-relier.org/
http://www.za.plainevalsevre.cnrs.fr/
http://www.terra-symbiosis.org/
https://www.avise.org/
mailto:agora%40colibris-lemouvement.org?subject=
http://www.patricklazic.com
http://www.jeromine.com
https://terreetcite.org/
http://neo-agri.org/fr/
https://www.inpactpc.org/
https://villagesvivants.com/
http://reseau-aae.org
https://www.sol-asso.fr/
https://cooperative-oasis.org/
https://leanature.com/la-fondation/la-fondation-lea-nature-jardin-bio/

