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DÉLÉGATION

SÉNATORIALE À LA

PROSPECTIVE

PLAN D’ACCÈS

ATELIER DE PROSPECTIVE

Quel avenir pour nos campagnes ?

Mercredi 12 décembre 2012

Accès métro : Station Odéon (lignes 4 et 10)
Accès bus : Lignes 87, 96, 63, 86 (arrêt Odéon ou St-Germain-Odéon),
58, 84, 89 (arrêt Sénat) ;
Lignes 21 et 27 (arrêt Les Ecoles)
Accès RER : Ligne B (station Luxembourg ou Saint-Michel Notre-Dame)

4 rue Casimir Delavigne
75006 PARIS

(merci de vous munir d’une pièce d’identité)
Sénat - 15 rue de Vaugirard, 75291 Paris Cedex 06
Tél : 01 42 34 27 20 – E-mail : j.burle@senat.fr

P R O G R A M M E
DE L’ESPOIR À L’INQUIÉTUDE

Quel avenir pour nos campagnes ?
Mercredi 12 décembre 2012
15 h – 17 h 30
Accueil à partir de 14 h 30 (café)
Débats animés par Edith HEURGON, Prospectiviste

OUVERTURE
INTRODUCTION

Joël BOURDIN, Président de la Délégation à la prospective
Renée NICOUX et Gérard BAILLY, Sénateurs

Ces trente dernières années, la reprise démographique observée dans
de nombreux territoires ruraux a pu s’accompagner d’un certain renouveau
économique, social et culturel, et d’un optimisme relativement partagé.
Aujourd’hui, la crise et son cortège de fermetures d’entreprises posent
la question cruciale de la résilience des économies rurales. Sur le
terrain, interrogations et difficultés tendent à se multiplier, avec de
nouvelles fractures sociales et générationnelles, même si les réalités sont
toujours très contrastées d’un territoire à l’autre.
La Délégation à la prospective a chargé Renée Nicoux (PS, Creuse) et
Gérard Bailly (UMP, Jura) de travailler ensemble à un rapport sur l’avenir
des campagnes. Leur réflexion s’alimente de leur expérience d’élu local, de
la rencontre de nombreux acteurs et observateurs du monde rural, et de cet
« Atelier de prospective ».

L’ATELIER
Des personnalités aux approches complémentaires sont réunies pour
aborder deux questions centrales à moyen/long terme :

ATELIER
Stéphane CORDOBÈS

Armand FREMONT

Conseiller, responsable de la prospective
et des études à la DATAR
Géographe, ancien Recteur

Olivier MORA

Ingénieur agronome - chercheur à l’INRA

Olivier PAUL-DUBOIS-TAINE

Jean-Yves PINEAU

Président du comité transports d'Ingénieurs
et Scientifiques de France (IESF)
Directeur du Collectif Ville Campagne

DISCUSSION AVEC LA SALLE

• Quel impact aura la crise économique et budgétaire sur la trajectoire
des différents types de sociétés rurales ?
• Quels seront les nouveaux leviers de leur développement ? Quelles
mobilités, quelles solidarités, quelle coordination susciter entre les
territoires ?
Ces questions sont posées dans un contexte mouvant où les menaces
semblent bien plus nombreuses que les opportunités : ajustement
accéléré des finances publiques, étiolement du premier pilier de la PAC,
renforcement de la contrainte énergétique, périurbanisation rampante,
exigences environnementales accrues, devenir incertain des villes
moyennes et de l'accès qu’elles procurent à une gamme étendue de
services, enfin, généralisation progressive du haut débit puis du très haut
débit. C’est dire à quel point la capacité de projection, l’imagination et la
créativité des acteurs territoriaux seront fondamentales pour saisir de
nouvelles opportunités.
*
La démarche du Sénat est volontaire, et le rapport qui paraîtra ensuite
mobilisera cette réflexion prospective au service de l’action politique,
pour que, dans un contexte difficile, toutes les campagnes
connaissent la réalisation du meilleur scénario possible.

