Journées rurales 2022
Développement rural, nouvelles ruralités, nouveaux référentiels

Photographies Claire Delfosse

Lyon (3-4 octobre) et Revermont/Bresse (5 octobre)

Lundi 3 octobre – MILC, 35 rue Raulin Lyon 7è
13h – Accueil
13h45 – Discours de bienvenue (Université, commission, laboratoire)
14h – Conférence croisée chercheurs/acteurs, avec Anne Carton (Cap Rural) et Claire Delfosse
(Lyon 2-LER)
15h – Pause
15h15 – Table ronde avec les grands acteurs du développement rural (Association des maires
ruraux de France, Etat dans les territoires, IRAM, PNR, INRAE, POPSU), animée par Salma Loudiyi
(VetAgroSup-Territoires)
17h – Pause
17h15 – Plenière Le développement rural : enjeux et figures de développeurs, animée par Monique
Poulot (Nanterre-Lavue)
-

L. Rieutort, D. Goussios, « Les nouveaux enjeux du développement local : entre réseaux et
recompositions territoriales. Études de cas dans le bassin méditerranéen »
E. Deléage, « Développement rural, changement social et transition écologique »
E. Grasset, « Repenser les processus de formation à l’Université face aux évolutions des
métiers de l’ingénierie et du développement rural »
S. Alcaix, « Les chargé(e)s de développement dans les collectivités locales rurales : quels
besoins pour quels profils attendus ? »
19h – Fin des travaux. Soirée libre

Mardi 4 octobre – ISARA, 23 rue Jean Baldassini, Lyon 7è
è Emargement à l’accueil du bâtiment

Matinée
8h30 – Accueil
8h45 – Ateliers parallèles sur les acteurs, échelles et controverses du développement rural
v Nouveaux débats autour du développement rural, animé par
Adrien Baysse-Lainé (CNRS-Pacte)

v Acteurs et échelles du développement rural, animé par Pierre
Pistre (Paris 1-Géographies cités)

A. Bonnaud, « Face aux injonctions à la transition écologique, la réponse
des territoires ruraux est-elle spécifique ? »

F. Landy (en visio), « Le développement rural en Inde a-t-il encore besoin
de l’Etat, de la caste, de la classe ou du genre ? Le cas du PAT de
Pondichéry »

A. Bousbaine, J.-F. Gosse, « Après les Assises de l’alimentation
durable…celles de la forêt, pour une forêt plus résiliente en
Wallonie ? »

C. Cerdan (en visio), « Le chercheur du CIRAD face au développement
territorial : un passeur de frontière »

G. de Chevron Villette, G. Pelenc, M. Pouzenc, « Repenser le
développement territorial à l’ère de l’Anthropocène : réflexions
à l’aune des collectifs d’habitants et d’habitantes des écolieux en
milieu rural »

A. Graby, M. Pouzenc, P. Madeline, « Référentiel communal ou
intercommunal du développement rural ? Le cas du soutien au
commerce dans des communes normandes de moins de 1 000
habitants »

S. Nicola, S. Schmitz, « Du sous-développement urbain à la durabilité
rurale : Une piste pour des anciens bassins miniers européens ? »

M. Lompech, « Le village préféré des Slovaques »

E. Thimonier Rouzet, « L’agence d’urbanisme, acteur d’acculturation et
outil d’ingénierie territoriales dépassant l’opposition
urbain/rural »

C. Delfosse, M. Ferrand, P. Grimault, P. Le Gall, « Pauvreté-précarité, une
question peu prise en compte par le développement rural ? »

10h45 – Pause
11h30 – Plénière Doctorants et chercheurs autour de la recherche action/recherche participative/recherche impliquée, animée par Mylène Thou (Cap Rural)
- M. Bré-Garnier, H. Rato, « Une approche par les SAAT comme levier de
légitimation des acteurs publics ruraux à agir sur les changements
territoriaux ? »

- N. Guiraud, « L’alimentation comme nouveau récit territorial pour les
petites villes ? Enseignements d’une recherche action en milieu rural »
- H. Chauveau, sur la Boutique des Sciences de l’université Lyon 2

13h – Buffet

Après-midi
14h – Plénière sur les formations, animé par Hélène Chauveau (Lyon 2-Boutique des sciences/LER) et Isabelle Gaboriau (InstitutAgro Dijon/revue POUR)
-

Présentation des étudiant·es en développement rural de Lyon 2

-

Posters sur les formations des différentes universités

-

A. Fournier, O. Boutry, C. Raimbert, N. Rouget, « Développement
local et durabilité(s) agricole(s) : lectures et représentations des
agriculteurs-exploitants »

15h : Ateliers parallèles
v Entre développement agricole et alimentation, animé par
Christine Margetic (Nantes-ESO)
- L. Rieutort, D. Ricard, « Démarches de différenciation qualitative
et développement local : un exemple localisé à travers le
parcours complexe des filières fromagères haut-alpines »
- R. Villota, C. Delfosse, M. Michaud, « Valorisation des produits
agricoles : le cas de l'indication géographique du café des
Galápagos »
- R. M’Barki, « Le bricolage coopératif au profit du développement
rural au Maroc »
- J.-C. Tulet, J.-R. Juarez, « La coopérative Esperanza de los
campesinos (Santa Fé de Veraguas, Panama) ou la vitalité d’un
disparu »
- A. Bousbaine, « Quelle transition du système agro-alimentaire
pour quelle stratégie alimentaire wallonne ? »

v Nouvelles entrées thématiques du développement rural, animé
par Ségolène Darly (Paris8-Ladyss)
- A. Peycheraud, « Le vélo dans les territoires ruraux, entre
développement touristique et transition mobilitaire »
- L. Klepper, « Aménager les communes rurales à l’heure du
vieillissement de la population »
- S. Nyns, S. Schmitz, « La redistribution du tourisme rural à l'aire
des plateformes d'échanges de logement à court terme »
- L. Gauthier, M. Pouzenc, C. Robert, « L’agroforesterie,
productrice de territoire rural ? »
- P. Vandenbroucke, C. Delfosse, « Les jardins dans le
développement territorial »
17h – Pause

17h15 – Conclusion générale, par Bernard Pecqueur et Laurent Rieutort
18h – Rencontre avec Jérémy Camus, Vice-Président de la Métropole de Lyon en charge de l’agriculture, l’alimentation, la résilience des territoires
18h45 – AG de la commission de géographie rurale du CNFG
Dîner de gala

Mercredi 5 octobre – Journée de terrain dans le Revermont et la Bresse
8h – Départ du 14 avenue Berthelot, Lyon 7è
Matinée
-

Ferme du Sougey à Montrevel : patrimoine culturel, jardin d’insertion, ferme de volailles
de Bresse AOP
Rencontre avec les élus du Grand Bourg
Déjeuner

Après-midi
-

Saint-Triviers de Courtes : requalification d’une ferme classée et voie verte
Stratégie touristique du Grand Bourg.
17h30 – Arrêt à la gare de Bourg-en-Bresse

17h45 – Rencontre avec le directeur de la
scène nationale de Bourg-en-Bresse :
implication d’un théâtre dans l’action
culturelle en milieu rural

OU

19h – Retour à Lyon 7è

Inscription et paiement sur le site du colloque è https://jruraleslyon22.sciencesconf.org/
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