
Politiques d’accueil & mobilité 
dans les territoires ruraux

L’action publique face aux nouvelles géographies des modes de vie

8 & 9 Décembre 2011 - ENS DE LYON

Quand la recherche prend le pouls du terrain pour mieux phosphorer et avancer sur les questions 
d’accueil et de mobilité dans les territoires ruraux, cela donne lieu à un colloque scientifique ouvert à 
tous les 8 et 9 décembre 2011 à l’ENS de Lyon.

L’évolution des modes de vie, l’explosion des mobilités, quotidiennes, hebdomadaires, saisonnières ou liées aux âges de 
la vie, recomposent nos espaces. Le monde rural est aux premières loges de ces bouleversements qui sont autant de 
nouveaux enjeux pour le développement durable des territoires. Ces rapports ville-campagne modifiés appellent à revisiter 
les schémas de pensée et les manières d’agir. Par l’organisation d’un colloque novateur, les 8 et 9 décembre prochain à Lyon, 
L’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société et le Collectif Ville Campagne ouvrent un 
débat entre acteurs de terrain et scientifiques pour favoriser la structuration d’un champ de recherche autour des politiques 
d’accueil et des questions de mobilité dans les territoires ruraux. Là, élus, agents des territoires, acteurs de la vie associative 
ou représentants de structures d’accompagnement sont invités à venir partager leur expérience pour nourrir les réflexions !

Le Contexte

La Genèse
Lancé l’hiver dernier, un appel à communication voit aujourd’hui la formalisation d’une quarantaine de travaux de re-
cherche autour de six grandes thématiques :
 > Revisiter les connaissances sur les modes de vie en milieu rural,
 > Approfondir le débat sur la territorialité et l’interterritorialité,
 > Observer les innovations pour la prospective,
 > Accueil en milieu rural : lutte des places ou reconstruction des places ?
 > Périurbanisation : paradoxe ou synthèse ?
 > Quelle ingénierie territoriale à l’aune des questions de mobilité et d’accueil ?

Et puis, toujours en amont du colloque, deux rencontres préparatoires co-organisées par le Collectif Ville Campagne et 
Mairie Conseils ont lieu en régions pour faire se rencontrer acteurs et chercheurs, afin de «titiller», d’interpeller ces der-
niers sur les signaux faibles, les faits émergents, les zones d’ombre et les controverses qui enrichiront les réflexions dans 
la perspective d’un développement local durable.

Le Colloque et après ?
Rendez-vous est donné les 8 et 9 décembre à Lyon à tous ceux qui souhaitent contribuer aux travaux engagés autour de 
l’accueil et de la mobilité dans les territoires ruraux, le temps de plénières, de tables rondes et d’ateliers qui traiteront des 
problématiques liées à l’arrivée de nouvelles populations et aux conditions d’un nouveau vivre ensemble. 

L’objectif à atteindre à l’issue de ce colloque ? Instituer une plateforme d’échange ouverte, structurée entre acteurs et cher-
cheurs en s’appuyant sur : des post-rencontres, la production d’un ouvrage reprenant les textes du Colloque, la production 
d’une «trace vidéo» (réalisé par Demain !), la mise en ligne de la matière sur www.installation-campagne.fr.

Colloque
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Infos et inscriptions :   http://accueil-mobilites.ens-lyon.fr          
     http : //www.installation-campagne.fr

Contacts :   Collectif Ville Campagne - 05 55 70 47 00 / ENS de Lyon - 04 37 37 60 00
> Organisation :  Cécile BONNEFOY - Collectif Ville Campagne - cecile@installation-campagne.fr
> Presse :   Céline JALLAIS - Collectif Ville Campagne - celine@installation-campagne.fr


