
LA VIE RURALE 
C’EST PAS DE LA SCIENCE-FICTION

Rappel du 1er épisode (23 février) : Immersion des participants dans la démarche pros-
pective avec Edith Heurgon, prospectiviste. Suite à un état des lieux des 10 années écou-
lées sur chacun des territoires, chacun était invité à réagir sur les sujets d’inquiétudes, 
d’intérêt, de surprise. Les ateliers ont permis de dégager quelques enjeux pour l’avenir.
Rappel du 2ème épisode (23 mars) : Après une séquence inspirante, chaque groupe a 
déerminé les facteurs clés de changement sur son territoire. Quelles directions prendre 
et ne pas prendre ? Ces questions ont permis de construire deux scenarios en 2040 sur 
chaque territoire (un scénario idéal, un scénario peu souhaitable), mis en récit et synthé-
tisés devant l’ensemble des participants. 

Un, deux et ... trois exercices de prospective : points communs et différences

La restitution des scénarios élaborés dans le cadre de La vie rurale permettra à cha-
cun de découvrir le travail réalisé. Ce sera également l’occasion de découvrir deux dé-
marches de prospective : celle initiée par le CESER Midi Pyrénées Un chemin pour 2040 
et celle menée par la DATAR Territoires 2040. Analyse et échange autour des points de 
convergence et de divergence entre ces démarches.

 « Pour que la vie rurale ne soit pas de la science-fiction en 2040 sur nos territoires, 
nous devons faire attention à... »  

Les ateliers de l’après-midi permettront d’échanger autour du comment ... élaborer des 
pistes, expérimenter pour faire évoluer les territoires vers nos scénarios souhaitables ? 
Chacun est invité à participer à cette démarche collective au cours d’un échange.  

+ une exposition évolutive « Evolutions des 4 territoires depuis 10 ans » 
+ un projet à découvrir « Les Villages du Futur» ( La Transfo Bourgogne )

+ une conférence gesticulée

Atelier n°3 : 20 avril 2013 
Domaine de Pousinies, lieu-dit Pousinies 
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1 DÉMARCHE DE PROSPECTIVE 

3 JOURNÉES ATELIERS

Un projet accompagné par : 



5 territoires de Midi-Pyrénées soulèvent la question du devenir 
du monde rural et vous invitent à vous projeter dans l’avenir tout 
au long du Festival « La vie Rurale, c’est pas de la science fic-
tion !» du 13 janvier au 20 avril 2013. 

Derrière ce titre, une pointe d’humour certes, une interpellation 
aussi, mais avant tout, une réelle réflexion sur l’avenir portée par 
le Pays Portes de Gascogne, le Pays d’Auch dans le Gers, le pays 
Midi-Quercy dans le Tarn et Garonne, le Pays Bourian et le Parc 
naturel régional des Causses du Quercy dans le Lot.

Un projet porté et animé par :

Un projet soutenu par :

C’est dans ce contexte que s’inscrivent ces rencontres, avec la vo-
lonté de comprendre ces mutations à venir, d’apporter des regards 
extérieurs, distanciés, rêvés, imaginés, qui seront abordés par le 
biais de débats avec des spécialistes, d’échanges de pratiques 
entre territoires ruraux, mais aussi à travers des regards artis-
tiques, à la fois reflets de notre société et interrogations décalées 
ouvrant de nouvelles perspectives. 

www.lavierurale.fr


