
au Domaine de Saint-Estève dans le 

Parc naturel régional 

des grands causses

novembre 2011

Journées de restitution

17 et 18 

en partenariat avec :



13h : accueil des participants

13h30-16h30 : Plénière

ouverture du séminaire par christian audouin, Président d’iPaMac, un représentant du Pnr des • 
grands causses et un représentant des régions du Massif central.
« l’accueil, ça se cultive ! » par Jean-Philippe caumont, directeur du Pnr du Morvan ; nils Brunet, • 
Pnr causses du Quercy.
« l’accueil en campagne : construire ensemble un nouveau monde ? » par andré Micoud, • 
sociologue. 
introduction suivie d’une table ronde avec la participation de : lorraine chenot, Présidente du Pnr 
des Monts d’ardèche ; Jean-Yves Pineau, directeur du collectif Ville campagne ; anne-laure avizou, 
région limousin ; Bertrand cazal, datar Massif central ; réseau relier.
cette table ronde permettra de présenter les enjeux des politiques d’accueil dans le développement des 
territoires ruraux et plus spécifiquement le rôle de la culture, vecteur d’attractivité et de lien social. elle 
associera à la fois des apports théoriques, à travers l’intervention de sociologues, et pratiques, à travers 
notamment un éclairage sur les politiques mises en place par les régions du Massif central, et les projets de 
relier, association nationale d’éducation populaire, et des Parcs naturels du Massif central. un débat sera 
engagé avec la salle.

18h-21h : de l’élaboration du projet… au concret ! 

« Vivre ensemble à la campagne » : témoignages d’élus et de chargés de mission des Parcs.• 
Histoire de résidences et création d’un livre-film par camille Plagnet et Jeanne delafosse,  • 

 réalisateurs, association son et image.

débat ponctué des interventions de Fanny Herbert, sociologue ;  
ninon Bardet, collectif Ville-campagne et des réalisateurs.

diffusion du film 

en avant-première !

ViVre enseMBle a la caMPagne
le séminaire sera animé par claire lelièvre, directrice adjointe et co-fondatrice de l’acteur rural 
et l’esprit Village.

dîner et prolongation des discussions au bar du domaine saint-estève

novembre 2011
17 jeudi

avec la participation des compagnies 
la Manivelle, le Plus petit espace 
possible, l’association art nature 
Passion, la librairie tartinerie de 
sarrant et la librairie Plume.



novembre 2011
18 vendredi

deJeuner

9h-12h : 3 ateliers au choix  

atelier n° 1 : « Projets culturels et participation des habitants »
  Animateur : François Pouthier, Culture et Départements
  Parole d’élue : Marie-Thérèse Foulquier, maire de Saint-Jean Saint-Paul (12)

expériences présentées : derrière le Hublot par Fred sancerre ; les articulteurs  par Marco Félez 
et alban cogrel ; la Fanfare larzaco Poet Poet par séverine Fel et elise chatelain.
les projets culturels tendent à impliquer les habitants au processus de création, l’idée étant de faire « avec 
les gens » et de ne plus seulement les cantonner au rôle de spectateurs-consommateurs. la question de la 
mobilisation des habitants se pose : comment impliquer la société civile ? comment conduire un projet participatif 
et quels impacts mesurer sur un territoire ? comment les artistes s’approprient la commande et comment la 
collectivité accepte la démarche artistique proposée ?

atelier n°2 : « des lieux pour être ensemble »
  Animateur : Claire Lelièvre, directrice adjointe de l’Acteur Rural
  Parole d’élu : Laurent Moles, maire d’Escamps (46)

expériences présentées : Fédération des cercles de gascogne par alain crenca et sébastien 
carlier ; « Quartier général » du collectif Pixel (sous réserve). 

les projets « Parcs en résidences » et « Vivre ensemble à la campagne » menés par les Parcs naturels du Massif 
central, ont révélé le besoin de partages d’espaces et de moments de convivialité. un des principaux enjeux des 
territoires ruraux est donc bien de créer les conditions nécessaires à l’interconnaissance des populations. cette 
question sera soulevée au travers d’expériences similaires : quels sont les outils, les dispositifs mis en œuvre 
pour favoriser le lien social ? comment s’instaurent et se développent les réseaux sociaux dans les territoires 
ruraux ?

atelier n°3 : «  des territoires inventifs »
              Animateur : Jean-Yves Pineau, directeur du Collectif Ville Campagne
  Parole d’élu : David Daroussin, adjoint au maire de Felletin (23)

expériences présentées : le nombril du Monde par Yannick Jaulin ; Quartier rouge par Pomme 
Boucher ; Fédurok (sous réserve).

le film réalisé dans le cadre du projet « Vivre ensemble à la campagne » témoigne de la modernité des territoires 
ruraux, terres d’innovations sociales et culturelles. comment soutenir ces innovations pour qu’elles participent à 
l’attractivité des territoires et conduisent à l’installation de nouvelles populations ? comment un projet artistique 
amène à changer l’image et le regard porté sur un territoire ?

12h-13h : clôture des journées 

« les ressources culturelles dans le développement des territoires ruraux » par Pauline • 
scherer, sociologue et Vincent guillon, politologue.
clôture des journées par alain Fauconnier, Président du Pnr des grands causses ; Jean-Yves • 
Bechler, commissaire du Massif central.



avec le soutien de :

www.parcs-massif-central.com 

Plan d’accès au 
domaine de saint-estève
route de Millau Plage
12100 Millau
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MILLAU

iPaMac
Moulin de Virieu
2 rue Benaÿ
42410 Pélussin
04-74-59-71-70

contact@parcs-massif-central.com

domaine de saint-estève


