« Les projets de territoire, une réponse à la précarité en milieu rural ? »
Jeudi 24 octobre 2013
Caisse Centrale MSA, Les Mercuriales – 40 rue Jean Jaurès à Bagnolet

Déroulé de la journée :
Animation : Daniel Zielinski, Délégué Général de l’UNCCAS
 9h15/9h45 - Accueil/café
 9h45/10h00 - Mot d’accueil (contexte et enjeux de la journée)
Bruno Lachesnaie, Directeur du développement sanitaire et social à la CCMSA
Bernard Saint Germain, Mairie-conseils
 10h/10h30 - Introduction : la précarité en milieu rural, de quoi parle-t-on ?
« Précarité sociale, précarité financière : deux réalités qui caractérisent les territoires
ruraux ? A l’instar des villes, les campagnes sont aujourd’hui touchées de plein fouet par les
phénomènes de précarité, notamment en raison de phénomènes de migration. Isolement
social, disparition des services publics, problèmes de mobilité apparaissent comme des
facteurs aggravants tandis que la diversité des territoires interdit toute réponse uniforme.
Comment caractériser réellement cette situation, ses spécificités ? Quels enjeux prendre en
compte pour adapter les réponses ?
Alexandre Pagès, sociologue
 10h30/12h00 - Table-ronde 1 : Lutte contre la précarité dans les zones rurales :
quelles problématiques spécifiques ?
- Présentation de la mission sur la gouvernance des politiques territoriales de lutte
contre l’exclusion
« Dans le prolongement du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion, le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique
(SGMAP) a engagé un travail de diagnostic, d’étude et de prospective sur les
modes de gouvernance des politiques locales de solidarité : quels constats, quels
handicaps, quelles pistes et solutions pour l’avenir ? »
Muriel Métivet, Directrice de Projet, Secrétariat Général pour la Modernisation de
l’Action Publique
-

Réflexion engagée autour des maisons de services publics
« La désertification des territoires ruraux est une réalité. Dans un contexte
d’aggravation des phénomènes de précarité et d’isolement, comment maintenir et
surtout garantir à tout citoyen un accès aux services publics et aux droits ? Point
d’étape sur le dispositif des maisons de services au public : quels enjeux, quelles
modalités ? »

Caroline Larmagnac, Conseillère en charge de l’équipe Dynamique des territoires,
DATAR
-

Présentation de l’initiative « Campagne : le grand pari »
« Les présidents des Conseils généraux de l’Allier, du Cher, de la Creuse, de la
Nièvre, et l’Assemblée des Départements de France, ont organisé le 6 juin 2013
le premier colloque national sur l’avenir des territoires ruraux. Baptisé «
Campagnes : le grand pari », il a marqué une étape décisive dans le travail
d’analyse engagé depuis presque trois ans par ses quatre présidents de conseils
généraux qui défendent un modèle de développement du territoire basé sur
l’équilibre et la complémentarité entre espace rural et espace urbain ».
Patrice Joly, Président du conseil général de la Nièvre

 12h00/12h30 - Echanges avec la salle
 12h30/13h30 - Repas
 13h30/15h00 - Table-ronde 2 : Lutte contre la précarité dans les zones rurales : le
projet partagé et la coordination comme réponses ?
Dans un contexte difficile pour tous les acteurs du champ social, qu’il s’agisse de
collectivités, d’associations ou d’organismes de sécurité sociale, la coopération et le
partenariat autour d’un projet partagé s’imposent comme la seule alternative. Cette seconde
table-ronde aura une portée plus illustrative et présentera des initiatives partagées entre
acteurs issus de réseaux différents. Elle sera aussi l’occasion de présenter une nouvelle
façon d’approcher les questions sociales et de nouvelles méthodes au travers du « design
territorial ».
- Communauté de communes de Savès : mise en place d’un service social
intercommunal
Catherine Hernandez, élue en charge de l’action sociale au sein de la
communauté, Vice-Présidente du CCAS de Lhern / Elodie Saint Blancat,
Conseillère en économie sociale et familiale
-

« Nouvelles approches, nouvelles méthodes : le design territorial. Retour sur
quelques expériences »
Damien Roffat, Designer territorial, Cabinet DTA (Design Territoire Alternatives)

-

Partenariat MSA / Centres sociaux : retour sur l’appel à projets en direction des
centres sociaux et autres structures d'animation locale sur le thème « solidarités /
lien social / ruralité »
Marie-Claude Pradine, directrice adjointe, MSA Bourgogne

-

Partenariat Centres sociaux / CNAV : « Comment rompre l’isolement des
personnes retraitées en milieu rural ? ».
Action expérimentale menée sur le territoire Nivernais Morvan avec les Centres
sociaux.
Dominique Ovide, Délégué fédéral adjoint à la Fédération des centres sociaux de
la Nièvre.

 15h00/15h30 - Echanges avec la salle
 15h30/16h - Clôture par Alexandre Pagès, Grand témoin de la journée

