Inscription obligatoire en ligne sur caprural.org avant le 16 nov. 2018
Contact
Patrick Grimault / reseaux.emergence@caprural.org / 06 12 06 74 23

Parce que la pauvreté et la précarité sont des réalités plus ou moins bien cernées dans les territoires
ruraux, Cap Rural propose, avec ses partenaires, une
journée pour rendre visible et décrypter ce sujet et
initier une dynamique de travail collective à l’échelle
régionale.

Pauvreté
et
précarité
en rural

à partir d’apports de chercheurs et d’expériences
d’acteurs, cette rencontre sera l’occasion de s’informer, d’échanger, de croiser les regards et
d’identifier des pistes d’action de développement
local favorisant l’inclusion des personnes.
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Laboratoire d’études rurales
Université Lyon 2

9h30

12h45

Accueil-café

Déjeuner sur place

10h00

14h00

Pauvreté, précarité en rural :
de quoi allons-nous parler ?

Comment faciliter l’accès à l’emploi et à l’activité ?

Des conceptions différentes
pour penser des réalités diverses

Les grandes caractéristiques de
la pauvreté et de la précarité en rural

Philippe Lyet, sociologue, directeur
de la recherche à l’école supérieure
de travail social, directeur adjoint du GIS
Hybrida-IS

Mission Régionale d’Information sur
l’Exclusion Auvergne-Rhône-Alpes (MRIE)

11h00

Comment se mobiliser contre la pauvreté
et la précarité à une échelle territoriale ?
DES expériences
territoriales

des approches
thématiques

Le plan de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale porté
par la communauté de communes
de la vallée de l’Albarine (01)

L’action d’un centre social dans
un espace rural à faible densité
Olivier Royer, Espace social et culturel
de Die et du Diois (26)

Liliane Blanc-Falcon, élue référente

Daniel Bouzat, Conseil départemental
du Cantal

Accompagner et sécuriser la création d’activités
des nouveaux installés en zone rurale
Hélène Tallon, géographe, chercheur associé
à l’UMR Innovations (INRA, CIRAD, SUPAGRO)

Vers une dynamique régionale
Cap Rural, Laboratoire d’études rurales Université Lyon 2 (LER)

L’action sociale d’un département et
la contractualisation avec les territoires

Des éléments de réflexion

Des actions innovantes : auto réhabilitation accompagnée de logements
Service d’action sanitaire et sociale MSA
Ardèche Drôme Loire

des regards d’acteurs
Retours sur une expérimentation Territoire
Zéro Chômeur de Longue Durée

Mal-être agricole : le contrat local
de santé du pays des Combrailles

Christophe Devenne, ville de Thiers (63)

Marie-Pierre Condat, Syndicat Mixte
pour l’Aménagement et le Développement
des Combrailles (63)

Accompagner l’entrée des jeunes
dans la vie active
Frédéric Oudin, Mission locale d’Ambert (63)

La dynamique d’un accompagnement
global pour concilier au mieux
vie personnelle et professionnelle
Service d’action sanitaire et sociale
MSA Ardèche Drôme Loire

16h00

Construire des dynamiques de développement
local inclusives, des clefs pour agir
Philippe Lyet

Les difficultés d’accès à l’alimentation :
observations sur des territoires ruraux

16h30

16h45

Mathilde Ferrand, Laboratoire d’études
rurales - Université Lyon 2

Conclusion et suites à donner

Fin

Cap Rural

