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Espace Beauvoir

lotissement du Beauvoir
MONISTROL-SUR-LOIRE (43)

Dans une société mondialisée et ouverte, parcourue de crises et de transitions (économique,
écologique et sociale), les enjeux et les tensions
autour de l’appropriation des ressources et des
biens s’exacerbent. Dépassant l’antagonisme du
«tout marché» ou du «tout État», les notions de
communs et de biens communs proposent des
alternatives à la gestion des ressources.

Construire
les transitions
en COMMUN(S)

Pour cette nouvelle rencontre annuelle du réseau
rural Auvergne-Rhône-Alpes, Cap Rural propose
d’éclairer l’enjeu des transitions des territoires
ruraux sous le prisme des communs : en quoi ces
derniers redonnent du sens à l’action et comment ils
incitent les acteurs des territoires ruraux à renouveler et revisiter les pratiques du développement
local.

AVEC 4 CHERCHEURS
Yannick Bosc,

historien,
chercheur au GRhis,
Université de
Rouen Normandie

Claude Janin,

géographe,
chercheur associé
UMR PACTE,
Université Grenoble
Alpes

Fabien Girard,

juriste,
Université Grenoble
Alpes, CRJ

Frédéric Wallet,
économiste, chercheur
UMR Sadapt,
INRA, Université
Paris-Saclay

ET 10 EXPÉRIENCES DE TERRAIN

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE
sur caprural.org avant le 30 août 2019
Contact : Patrick Grimault
reseaux.emergence@caprural.org
06 12 06 74 23

Cap Rural est réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2018

PRÉFET
DE LA RÉGION
AUVERGNERHÔNE-ALPES

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL
L’Europe investit dans les zones rurales

Cap Rural est cofinancé par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du FEADER.

VENDREDI 6 SEPTEMBRE
Espace Beauvoir
Monistrol-sur-Loire (43)

1

9h15

Accueil-café

9h45

Introduction par Cap Rural

Les COMMUNS
aujourd’hui
en 4 séquences
> AVEC LES ÉCLAIRAGES
DE 4 CHERCHEURS
10h

De quoi parle-t-on ?
ATELIERS EXPLORATOIRES

11h30

Comment se construisent les règles
de partage, d’usage et de gestion ?
ATELIERS EXPLORATOIRES

12h45

Déjeuner

14h15

Comment permettent-ils les
transitions dans les territoires ?
ATELIERS EXPLORATOIRES

15h45

Quels liens établir entre
communs et action publique ?
SÉANCE PLÉNIÈRE

17h

Fin et collation

10 expériences
de COMMUNS
pour enrichir
nos réflexions
3

2

Alpage, herbe, troupeaux
et fabrication fromagère : une
expérience de pastoralisme
communautaire en Tarentaise (73)

Maintenir le savoir-faire et l’activité
arboricole locale : le verger-test
des Cheires, une démarche multiacteurs (63)

René Chenal, agriculteur

Bruno Corbara,
président de Terre de liens Auvergne

4

5

Réactiver les rez-de-chaussée
vacants comme espaces de vie sociale :
le quartier Crêt-de-Roc
à Saint-Étienne (42)

Assurer en collectif la transition
énergétique et renforcer les liens
sociaux entre les habitants
du Val de Quint (26)

Léa Breton, chargée de
développement de l’association
Rues du Développement Durable

Gérard Dellinger, ancien maire
de Saint-Julien-en-Quint

Agnès Mollon et Damien Verhille,
membres du collectif d’animation
de l’ADML 63

7

8

6
Acquérir et gérer collectivement
des forêts pour préserver les paysages
et développer la biodiversité
Thierry Colin, co-gérant du Groupement
forestier pour la sauvegarde
des feuillus du Morvan (71)

9

“Terres de sources” : une démarche
pour valoriser économiquement
les pratiques vertueuses des
agriculteurs du Bassin rennais (35)
Daniel Hellé, chargé de mission protection
des ressources, Eau du Bassin Rennais

La Doume, monnaie locale du
Puy-de-Dôme : un outil pour agir
concrètement sur l’économie locale

Décider, construire, gérer et vivre
ensemble : l’habitat participatif
ECORAVIE à Dieulefit (26)
Joël Soler, habitant d’Ecoravie

10

Mieux (se) connaître pour préserver
et valoriser les garrigues gardoises
et héraultaises : quand réseaux et
citoyens se mobilisent

Agir en Tier(s)-Lieu(x) par les
Communs : un laboratoire de
recherche pour les citoyen.ne.s
qui expérimentent le futur

Nadine Jouanen, présidente
du Collectif les Garrigues

Connie et Benjamin Chow-Petit,
La MYNE (Villeurbanne – 69)

Au cours de la journée,
vous aurez la possibilité
de découvrir 3 expériences
parmi les 10 proposées

