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Les interactions entre villes et campagnes sont une 
réalité alors que le sentiment d’abandon s’enracine 
dans les territoires ruraux : désertification des villages, 
accès limité à la culture, aux services, au numérique… 
Pourtant une grande diversité de dynamiques 
innovantes émerge et réinvente une manière de vivre
et de travailler à la campagne. 
Des extraits du documentaire Carac’terres,
commentés par Elisabeth ROJAT-LEFEBVRE, directrice
du CAUE 78, illustreront ce constat. 

Dans ce contexte, comment comprendre les changements 
observés et accompagner autrement les porteurs de 
projets, qu’ils soient élus, entrepreneurs ou citoyens ? 
René SOUCHON, successivement maire d’Aurillac, 
député du Cantal, secrétaire d’Etat puis ministre délégué 
chargé de l’agriculture et de la forêt, posera un regard 
critique sur l’évolution des territoires ruraux et les 
politiques publiques associées, pour mettre en lumière 
les défis d’un développement adapté au monde rural. 

Regards sur la ruralité
avec Elisabeth ROJAT-LEFEBVRE & René SOUCHON 

5 avril
2018

Les Rendez-vous 
Champs d’avenir

Espace Chemin BIDEAK
à SAINT-PALAIS
Soirée-débat 
La revitalisation des centres bourgs

 18h 
 14h 

 15h30 

Carac’terres
Documentaire réalisé par les CAUE 77 & 78 en 2015, avec la 
participation du CAUE 64

La terre redevient un sujet d’intérêt. De la campagne au périurbain, la singularité 
du site fonde une nouvelle manière de transformer les lieux. De nouvelles 
ruralités apparaissent, soucieuses de l’écosystème et des caractères qui le 
composent. Ainsi 3 réalisateurs, paysagistes vidéastes des CAUE de Seine-et-
Marne et des Yvelines, ont rencontré de forts caractères : des hommes et des 
femmes ingénieux qui saisissent les mutations en cours et projettent leurs idéaux 
dans nos territoires.

« Les populations rurales, à tort ou à raison, vivent un 
sentiment d’abandon… comme celles des banlieues. Et  
pourtant, dans cet espace rural, de nombreux territoires 
se développent. En cette période de bouleversement 
géostratégique, technologique, tout est remis en cause. Il 
est inutile de nourrir la nostalgie de la ruralité d’hier ou celle 
de la grande période de l’aménagement du territoire : elles 
appartiennent à l’histoire. Il faut, dans l’espace rural aussi, 
changer de vision du futur, revoir la méthode, refonder 
l’approche du développement et, surtout, accompagner 
la révolution numérique, qui constitue une opportunité 
exceptionnelle de prendre un nouveau départ, à condition… 
de ne pas se laisser endormir par les discours… ni de tout 
attendre de l’État ! »
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