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d'alternatives rurales avec

du 10 au 13 septembre 2015

à Saillans

(26)

RELIER fête ses 30 ans !
Une occasion de partager les chantiers et outils issus de l’association,
suivre leurs évolutions, les mettre en regard avec d’autres expériences
dans des champs d’action voisins…
Quels sont les contextes dans lesquels les projets ont émergé ? Les réponses apportées ou avortées ?
L’évolution des enjeux observés ? Les questions restant encore d’actualité aujourd’hui ?
Pour mettre en perspective l’action de RELIER et de multiples acteurs du monde rural, il s’agira de définir de quelle(s) campagne(s) il est question, d’analyser les mutations socio-économiques affectant ces
espaces ruraux, leurs dynamiques propres et leurs relations avec les autres types d’espaces.

3 jours de rencontres pour croiser les expériences et les regards
Une invitation à construire des pistes de réflexion et d’actions
communes pour la suite

Les Rencontres de RELIER
Moment d’échange intrinsèque au fonctionnement de RELIER, les rencontres permettent de se retrouver
entre acteurs du monde rural. C’est l’occasion pour chacun-e de présenter son expérience, ses réussites,
ses difficultés dans la mise en œuvre de projets qui peuvent être des réponses adaptées à une situation
particulière, mais aussi en partie transférables.
Afin de faciliter l’émergence de projets innovants, cohérents et adaptés à la diversité des territoires, la
mise en confrontation des réflexions et le repérage de pratiques fructueuses peuvent servir les politiques publiques comme les acteurs territoriaux.

Contexte et problématique
Malgré les difficultés à développer un « vivre ensemble » au travers des politiques locales, de nombreux
territoires ruraux connaissent un solde migratoire positif et ceux qui subissent encore un déclin se mobilisent pour accueillir de nouveaux habitants. Ces changements démographiques associés à de profonds
changements des sociétés rurales (affaiblissement du lien à la terre comme base économique, rurbanisation prononcée, perte de vitalité des centres-bourgs, etc.) entraînent de nombreux questionnements
sur l’urbanisation et le lien social dans les territoires ruraux.
Nous proposons de décliner cette problématique via les entrées de l’accueil et l’installation, la tension accompagnement / autonomie et les questions d’accessibilité, en nous attachant à comprendre les
intérêts des acteurs concernés. Une attention sera portée à l’échelle des projets, aux rapports individucollectif et public-privé dans les témoignages partagés.

Programme des journées
Ouverture – Jeudi 10 septembre
17 h 00 Accueil, sardines et marteaux
18 h 30 Mot de bienvenue suivi d’une Auberge espagnole
21 h 00 Conférence gesticulée « Un maire de famille » de Nicolas Debray
ou l’expérience d’un jeune maire de campagne qui se questionne sur l’avenir des petites
communes rurales...

Première journée – Vendredi 11 septembre
8 h 30 Accueil et cafetière
9 h 30 Introduction : Présentation de RELIER et de ses partenaires
10 h 00 Plénière d’ouverture : Les grands enjeux de l’évolution des campagnes de 1980 à aujourd’hui.
Regards croisés entre des acteurs de RELIER engagés dans le développement rural par
leur pratique associative et des chercheurs : Laboratoire d’Etudes Rurales / ISARA, Fondation Leopold Mayer (sous réserve).
11 h 30 Choix des ateliers, Glanages
13 h 00 Déjeuner
14 h 30 Départ en ateliers de réflexion et d’échanges de pratiques
Atelier 1 : Accueil, aménagement et participation
Atelier 2 : Accompagnement / Autonomie en démarche d’installation
Atelier 3 : Accessibilité et dynamiques collectives
16 h 30 Glanages
17 h 30 Poursuite des ateliers de réflexion et d’échanges de pratiques
19 h 00 Apéritif en musique puis dîner
21 h 30 Concert Fatum Fatras : Klezmer’n roll

Deuxième journée – Samedi 12 septembre
8 h 30
9 h 00
11 h 00
12 h 30
14 h 30

Accueil et cafetière
Ateliers de réflexion et pratiques – Session 2
Glanages
Déjeuner
Plénière de clôture
Restitution ludique des débats et pistes d’actions communes
17 h 00 Glanages
19 h 00 Dîner
21 h 00 Soirée jeux avec... Archijeux !

Clôture - Dimanche 13 septembre
10h00 > 13h00 AG de RELIER
13h00 > 14h30 Déjeuner
Après-midi La fin des haricots : Echanges informels et démontage collectif

Les ateliers
2 sessions de 3 ateliers en simultané en groupes d’une
vingtaine de personnes ; nous proposons 3 premiers axes de
réflexion ; 3 autres axes seront formulés selon les attentes.

Axe 1
Accueil, aménagement et participation
Comment se passe l’accueil de nouveaux arrivants ?
Quels processus et espaces pour faire société localement face à l’évolution des modes de vie dans les
campagnes ? La participation dans les projets d’aménagement rural est-elle un gage de réussite, un facteur
de lien social ? Quels sont les motivations et freins des
parties concernées à s’y engager ?
Témoignages pressentis : La Brèche, Collectif Ville Campagne, Commune de Saillans, De l’Aire, Manufacture des
paysages, Pixel...

Axe 2
Accompagnement et autonomie
en démarche d’installation
Entre aspiration à l’autonomie et besoin de soutien,
les créateurs d’activité ont parfois du mal à se situer...
Comment passer de l’idée au projet dans une démarche
ouverte ? Quels sont les rôles et interactions possibles
des différents acteurs en milieu rural ?
Témoignages pressentis : IDEES, dASA, Cap Rural RhôneAlpes, Aider, Atelier paysan…

Axe 3
Accessibilité et dynamiques collectives –
habitat, foncier, forêt, culture(s)...
L’accès aux services et biens fondamentaux est rendue difficile face à l’inflation des prix, la concentration
de la propriété sous toutes ses formes ; des formes de
solidarité et de mutualisation émergent pour infléchir
cette tendance et reprendre du pouvoir d’agir. Quelles
expériences ? Quels en sont les ressorts et impacts au
fil du temps ?
Témoignages pressentis : HALEM, Relie-toits, Terre de
liens, RAF…

Glanages
Tout au long des Rencontres
Espace documentation, exposition portraits d’acteurs et chantiers de RELIER,
discussions autour des tables de découvertes des structures, Coin medias.
Avec : AIDER, Archijeux, Cap rural RhôneAlpes, Collectif ville campagne, dASA,
De l’Aire, Des livres et les idées, GE 2A,
HALEM, Manufacture des paysages, Pixel,
RAF, réseau des CREFAD, Radio Air DWA,
Terre de Liens, Transrural initiatives,
Urgence de l’art, Village...

Les organisateurs : RELIER

La commune d’accueil : Saillans

Association d’éducation populaire créée en 1984,
RELIER (Réseau d’Expérimentation et de Liaison
des Initiatives en Espace Rural) valorise les initiatives et expérimentations qui tissent des solidarités en combattant l’isolement. Elle facilite
ainsi la résolution des problèmes rencontrés par
les ruraux en diffusant les savoir-faire, connaissances et projets contribuant à la vitalité sociale,
économique et culturelle des campagnes dans
leur diversité. Depuis 2007, RELIER réfléchit à la
question de l’habitat identifié comme un problème crucial en milieu rural.

« Qui sommes-nous ?
Nous sommes des habitant(e)s et citoyen(ne)s
de la commune de Saillans, concerné(e)s par
l’avenir de leur village et par la construction
d’un bien-vivre-ensemble respectueux de
l’autre et de l’environnement (lire la charte de
campagne et le parcours effectué sur le site citoyen paysdesaillansvivant.fr). Depuis les élections du 23 mars 2014, nous sommes élu(e)s
de la commune.
Avec les habitants, nous co-construisons un
nouveau mode de gouvernance de la commune, à la fois collégial et participatif (...) »

RELIER
1 rue Michelet — 12400 Saint-Affrique
tél. 05 65 49 58 67
http://www.reseau-relier.org
contact@reseau-relier.org

Extrait de la rubrique « Gouvernance collégiale
et participative » du site internet de cette commune de la vallée de la Drôme :
http://www.mairiedesaillans26.fr

Informations pratiques
Terrain des Chapelains 26400 Saillans
Les Rencontres ont lieu en extérieur et sous chapiteau.
Buvette et restauration sur place.
Participation aux frais d’hébergement et de restauration.
Inscription via le bulletin joint et téléchargeable sur www.reseau-relier.org

Partenaires techniques et financiers :

Commune
de Saillans
sous réserve :

