
monde rural : constats & initiatives 
Dimanche 12 mars 2023 - 9h15 / 16h30

salle polyvalente de longeroy / Harol
journée d’échanges & de formation

ENTENDEZ-VOUS 
DANS NOS CAMPAGNES

GERMER UN AVENIR 
SOLIDAIRE ?avec 

l’intervention 

de elsa martin,

sociologue

Hauts-de-Lorraine
Meurthe-et-Moselle - Vosges



Entre périurbain  
et rural reculé,  
nos campagnes 
ont des réalités  
bien différentes. 
Dans une société 
fracturée, une cam-
pagne paupérisée,  
la montée du  
populisme est 
pourtout. Avec  
les crises qui se  
succèdent, le  
sentiment d’abandon 
grandit : isolement, 
éloignement des 
services publics,  
précarité... Pourtant, 
des dynamiques 
positives promettent 
un renouveau du  
rural : un certain 
exode urbain ouvrant  
à plus de mixité  
sociale, programmes 
de revitalisation  
qui mobilisent les  
citoyens, des jeunes  
s’engageant dans  
des initiatives  
économiques  
et solidaires, etc. 
Des ressorts 
existent !

9h15 Accueil / intro

10h Intervention de Elsa Martin, sociologue, 
maîtresse de conférence à l’Université de  
Lorraine. Tour d’horizon sur le contexte socio- 
économique du monde rural dans sa diversité,  
et enjeux actuels. Échanges avec la salle.

11h15 Pause

11h30 Intervention Michel Fournier, président 
des maires ruraux de France et de l’Agence  
nationale de cohésion des territoires (ANCT).
Quel monde rural pour demain ?

12h30 Repas / Auberge espagnole avec ce que 
chacun apportera. Prévoir assiette & couverts.

14h Table ronde des initiatives locales + débat
 Collectif pour le retour de la Poste à Darney.
 La Vigotte Lab au Val d’Ajol, un tiers lieu  

sur la transition écologique.
 La légumerie de Xertigny : quand circuit- 

court rime avec chantier d’insertion.
 La Compagnie des Joli(e)s Mômes :  

la culture est dans le pré.
 Les paysans boulangers de la Ferme des  

3 provinces à Lamarche : du bon ultra local.

16h Evaluation de la journée, réactions, projets ?

Participation libre :  minimum 5 euros

Garde d’enfants possible : préciser nombre  
et âges des enfants à l’inscription.

Insription avant le 8 MARS 2023  
auprès de Mylène LAMBERT : 
mylp@orange.fr / 06 89 07 14 80


