Les associations RELIER et IDEES organisent les rencontres :
NOUVELLES TRAJECTOIRES,
HABITAT ET INSTALLATION SUR NOS TERRITOIRES RURAUX
Saint-Affrique (12)
Ces rencontres font partie d'un cycle, qui interroge l'habitat au travers de différents
prismes, afin de tenter d'aborder la complexité du sujet.
Se questionner sur le lien entre l'habitat et les nouvelles populations, c'est ce que nous
vous proposons du 21 au 23 mai 2015, dans le cadre de trois jours de rencontres,
alternant des temps d'échanges, de plénière, d'ateliers, de débat et de moments
conviviaux.
TRAJECTOIRE : "ligne décrite dans l'espace par un corps en mouvement"
(définition Larousse).
La mobilité est aujourd'hui au cœur des réflexions sur l'habitat. Qu'on les appelle néoruraux, nouveaux arrivants ou nouvelles populations, des gens bougent, quittent les
villes et viennent s'installer à la campagne dans l'espoir, souvent, d'y trouver une vie
meilleure. Mais au-delà des concepts et des idées reçues, quelles sont les réalités à
l’œuvre sur le terrain ?
Comment et pourquoi arrive-t-on sur un territoire rural ? Quels leviers existent pour
favoriser l'accueil des nouvelles populations ? Nous vous proposons, tout d'abord, de
chercher à identifier les raisons profondes de cette mobilité, qui s'inscrivent dans
une mutation sociétale. Puis d'aborder les travaux des différents acteurs sur les
dynamiques en place en Sud-Aveyron. Sans oublier de donner la parole aux
témoignages d'habitants, afin de croiser les points de vue.
C'est pour cela que nous souhaitons réunir nouveaux arrivants, habitants,
associations, élus... bref, ceux qui font vivre le territoire. Afin d'identifier ensemble
les besoins en matière d'habitat, de faire émerger les difficultés rencontrées par les
uns et les autres et de définir collectivement des pistes de solutions et d'actions,
s'inspirant d'initiatives d'ici et d'ailleurs.
Nous vous attendons donc nombreux pour participer aux rencontres NOUVELLES
TRAJECTOIRES, dont le programme vous est détaillé au verso.

PROGRAMME
NOUVELLES TRAJECTOIRES
HABITAT ET INSTALLATION SUR NOS TERRITOIRES RURAUX
JEUDI 21 MAI
18h30 : Accueil des participants au Lieu-Dit
20h30 : ouverture des rencontres, présentation et programme
21h00 : Projection-débat, conférence gesticulée "Bouge de là ! Ou l’injonction économique
de la mobilité, nouvel esprit du capitalisme ?" de Laurence Nogues
Dans une société en réseaux à plusieurs vitesses, ou certains se mettent au vélo pour
préserver l’environnement, et d’autres rêvent de voiture pour accéder enfin à l’emploi, les
fractures géographiques, socioprofessionnelles et numériques se creusent un peu plus
chaque jour.
VENDREDI 22 MAI
9h : accueil des participants
9h30 : Plénière et échanges autour de trois interventions :
- Mobilités géographique et résidentielle inter-territoires (Université de Toulouse - sous
réserve)
- Dynamiques démographiques, attractivité et accueil en Sud-Aveyron (Parc Naturel
Régional des Grands Causses)
- Politique locale en matière d'habitat et d'urbanisme face aux mobilités (Commune de Saint
Affrique)
12h30 : Repas
14h30 : Quatre ateliers au choix : Projets collectifs d'habitat ; Habitat social et mobilités
rurales ; Constructions neuves et quartiers résidentiels ; Habitat, création d'activité
agricole et lien au territoire
17h : Départ pour la visite de l'écohameau solidaire de Vispens, apéro et repas sur place
21h : Ciné-concert Le Génie du Bricolo par la Cie Richter 21 à Vabres-l'Abbaye, dans le
cadre du festival C'est quoi ce cirque ? organisé par l'association Polysons (Tarif
6€/personne)
SAMEDI 23 MAI
9h30 : Reprise du travail en ateliers / Construction de pistes d'actions
11h : Restitution des ateliers dans l'espace public, clôture des rencontres
12h : Repas libre
14h : balade à la découverte des évolutions de Saint Affrique à travers l'architecture et le
paysage, avec la Maison de la Mémoire de Saint-Affrique (durée : 1h30)
Participation libre, possibilité d'adhésion aux associations IDEES et RELIER
Repas et hébergement à la charge du participants – non obligatoire
Inscription avant le 15 mai fortement conseillée

