Séminaire Mondes Ruraux et Interactions avec l’Urbain :
Comment les transitions reconfigurent les territoires, mais aussi leurs
frontières et leurs interactions ?
Vendredi 16 avril 2021- séminaire en ligne

Participer à la réunion Zoom :
https://zoom.us/j/99963291363?pwd=NkdYdVdBZTQzSi9kNC9FZmsvclBaQT09
ID de réunion : 999 6329 1363
Code secret : 520202
Objectif du séminaire : restitution des projets pour réaliser une lecture croisée de leurs résultats
concernant tant les processus territoriaux, la façon dont ils sont saisis que les transitions qu’ils
connaissent ou dont ils peuvent être le lieu/ le support. La présentation des projets se fera en parallèle
sous forme d’un recueil de résumés.
8h45-9h00 : introduction (par Rachel Levy, Laurence Barthe et Isabelle Duvernoy)
9h00- 10h10 : session 1 : Interroger les dynamiques territoriales et les interrelations urbain-rural
-

INTERACTIONS, Interactions Les dynamiques territoriales entre sphère urbaine et sphère rurale
(Laurence Barthe et Mélanie Gambino)
PROVIDENCE, Services publics dans les territoires (François Taulelle)
CIRCULARITES, Circularités, innovations et territoires (Amélie Goncalves, Danielle Galliano et
Pierre Triboulet)
TOURALIM, L’alimentation au cœur des sociabilités ville campagne. L’exemple de l’agrotourisme
comme forme d’interaction entre populations agricole et non-agricole (Alexis Annes et Jacinthe
Bessière)

10h10-11h05 : session 2 : Les dynamiques territoriales au prisme de l’environnement
-

DEFICLIM, L’enseignement agricole et ses publics face au défi du changement climatique (JeanPierre Del Corso et Rachel Levy)
GARDENIA, Genre et AgrRoécologie : articulations Environnement/Alimentation en MidiPyrénées (Liliane Stochascki)
VINTAGE, Quelles adaptations de la vitiviniculture dans un contexte mondialisé, de
changement climatique et de construction d’une nouvelle culture du vin ? (Xavier Cincon et
Michaël Pouzenc)

11h05-11-10 : pause
11h10-12h05 session 3 : Nouvelles articulations agricultures territoires
-

SCIC-AGRI, Les Sociétés Civiles d’Intérêt Collectif (SCIC) nouveaux modèles de coopération
agricole ? (Pascale Château-Terrisse)
REGAIN, Recherche Agriculture Alimentation Innovation (Mohamed Gafsi et Michael Pouzenc)
ECOPLAST, Pâturage en espaces naturels et urbains (Corinne Eychenne et Olivier Boris)

12h05-12-30 débat de clôture : Comment les transitions reconfigurent les territoires, mais aussi leurs
frontières et leurs interactions ? (débat animé par Laurence Barthe, Isabelle Duvernoy et Rachel Levy)

