
15 ET 16 DÉCEMBRE
AGRAPOLE (LYON)

2021

Retours de terrain 
et contributions de MCDR

COLLOQUE
      Pour des 
politiques 
publiques 
ambitieuses 
en Faveur 
de territoires 
ruraux créatifs, 
solidaires et 
coopératifs.



Rendre visible l’invisible

A ccompagner des paysannes et des paysans à concevoir 
des outils adaptés et à faire évoluer leurs pratiques, 

soutenir l’émergence de tiers-lieux comme espaces de 
rencontres et de coopération, encourager des jeunes à devenir 
acteurs de leurs territoires en se confrontant aux réalités de 
l’installation agricole et rurale. . . Des initiatives probantes 
existent sur les territoires ruraux depuis longtemps, sans être 
pleinement considérées.

Des organisations les accompagnent au quotidien et sur la 
durée. Elles ont décidé de travailler ensemble pour renforcer 
leur impact, améliorer leurs actions et apprendre de ces 
coopérations au sein des programmes MCDR (Mobilisation 
collective pour le développement rural) initiés par le Réseau 
rural national en 2015. Ces associations et coopératives 
agissent en partenariat, avec des collectivités, des entreprises, 
des habitant-es et des réseaux ruraux régionaux.

Nos MCDR se retrouvent autour de valeurs et de manière 
de faire communes - éducation populaire, coopération et 
solidarité - mais aussi de constats partagés sur les milieux 
agricole et rural. Après 6 ans de travaux dans différents 
domaines (services à la population, égalité femmes-hommes, 
jeunesse, agroécologie, économie sociale et solidaire), elles 
souhaitent contribuer à l’évolution des politiques publiques 
en faisant connaître ces dynamiques de territoire, les savoir-
faire et les outils produits auprès des régions et des services 
de l’État.

Les rencontres des 15 et 16 décembre visent à mettre en 
lumière ces pratiques et travailler à leur meilleure prise en 
compte avec les instances compétentes pour des politiques 
rurales et agricoles à la hauteur des enjeux.

Mobilisation collective 
pour le développement 
agricole et rural

Éducation populaire
Coopération
Solidarité



LES ORGANISATEURS
Evénement coorganisé par 8 des lauréats MCDR :

 MCDR JARA : MRJC, GAEC et Sociétés, Service de 
Remplacement France, Jeunes Agriculteurs, UNMFREO, 
Conseil National de l’Enseignement Agricole Privé, Adir.

 MCDR TRESSONS : Avise, RTES.

 MCDR UsageR-E-s : l’Atelier paysan, Réseau Civam, 
le Réseau national des espaces-test agricole-RENETA, 
Solidarité paysans, le réseau des Amap en Île-de-France, 
Gaec et société, Cap Rural, l’Atelier des jours à venir.

 MCDR HAPPYTERR : CIAP Pays de la Loire,  
CIAP 22, 29, 49, 50, 53, 72, 85, CIAP Centre-Val de Loire,  
CIAP Champs du partage, ARDEAR PDL, ARDEAR Normandie, 
ARAP, Trebatu, ESA Angers, RENETA.

 MCDR PORTAIL : Familles rurales, La Ruche, 
MRJC, Croix Rouge, AdCF (intercommunalités), 
AMF, RTES, Nouvelles Ruralités, CNAF, MSA, RTE, 
La Coopérative des tiers-lieux, Scop Accolades, 
cabinet Eexiste, Réseaux Ruraux Régionaux Grand Est / 
Normandie / Nouvelle Aquitaine / Pays de la Loire.

 MCDR AJITER : ADRETS, UFISC.

 MCDR ECLAT : FNCuma, Réseau CIVAM, 
TRAME, UNCPIE, CIVAM Pays de la Loire. 

 MCDR TERREAU : Terre de liens, RENETA,  
Réseau des Crefad, Réseau CIVAM, FADEAR, Relier.

Avec le Réseau rural régional Cap rural  
et la coordination de Relier.



P r o g r a m m e  p r é v i s i o n n e l

Mercredi 15 décembre
 18 h 00 – Accueil, projections et échanges

• « Créer un tiers-lieu en milieu rural »
Par Familles rurales / MCDR Portail

« Une agroécologie territoriale en Pays-Basque »
Par Bobines & Ricochets / MCDR ECLAT

« Terre et eau : des destins liés... à préserver ! » 
Par Terre de liens / MCDR Terreau

« Présentation du test d’activité agricole » par RENETA

 20 h 00 – Apéritif dinatoire  
et vernissage des expositions :
• Réseau National des espaces-test agricoles : « Des parcours 
singuliers, un apprentissage personnalisé ».

• MCDR UsageR-E-s : « Innover par et avec les Usager·e·s : 
territoires ruraux vivants et technologies appropriées ».

Jeudi 16 décembre
 8 h 45 – Accueil café

 9 h 30 – Plénière d’ouverture
• Introduction par des représentants de MCDR : Jérôme Saddier 
(Avise, ESS France), et un élu de la FNCuma – et par un copilote du 
Réseau Rural (Ministère de l’agriculture ou ANCT) – sous réserve.
• Table-ronde avec deux chercheur-se-s sur les enjeux 
transversaux du développement rural et agricole : Pierre-Antoine 
Landel (PACTE), Yannick Sencébé (CESAER) – sous réserve.

 10 h 30 – Ateliers thématiques  
explorations de MCDR (2 sessions) :
1  Partir des usages pour des innovations sociales 

et techniques.

2  Accueillir pour faciliter le renouvellement des générations 
et les transmissions.



3  Donner de la place aux initiatives des jeunes sur les 
territoires ruraux.

4  Espaces et démarches pour décloisonner et créer du 
collectif en rural.

5  Parcours d’accompagnement multi-acteurs à la création 
d’activités rurales.

 12 h 30 — Buffet partagé

 14 h 00 — Ateliers en simultané : 
les leviers de changement pour 
contribuer à des politiques publiques 
ambitieuses et transformatrices 
1  L’installation paysanne, une condition essentielle à 

une transition vers une agroécologie solidaire : formation 
et financements des porteurs de projets, accès au foncier, 
politiques de transmission (cédants, restructuration), 
modèle agroécologique

2  Accompagner et soutenir la coopération en rural : 
politiques publiques de financement pour des dynamiques 
collectives et des espaces de rencontre... 

3  Adapter les politiques publiques aux évolutions du rapport 
au travail, au capital et à la protection sociale : besoins 
identifiés et réponses aux futurs actifs, questions autour  
des statuts...

4  Favoriser différentes formes d’expérimentation en rural : 
accompagnement, droit à l’essai, temps long, assouplissement 
des cadres…

5  Coconstruire des projets de territoires agri-ruraux : 
circuits-courts, approche écosystémique, participation  
des habitant-es...

 16 h 00 – Plénière de clôture : Rapport 
d’étonnement avec Patricia Andriot (ANCT), 
Emmanuelle Rousset (élue CD Île-et-Vilaine), 
Jean-Marie oudard (CC des Ardennes) – sous réserve.

Échanges sur les pistes issues de la journée et prochains 
rendez-vous.

Fin prévue à 17 h 00



M O DA L I T É S  D E  PA R T I C I PAT I O N  :
Inscription en ligne nécessaire avant le 7 décembre  

sur le lien suivant :

https://forms.gle/Yuh1Eftc6oHTPmYAA

Repas des 15 soir et 16 midi sur réservation dans le formulaire

I n f o r m a t i o n s  p r a t i q u e s  : 
Agrapole, 23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON CEDEX 07

C o n t a c t  :
Raphaël Jourjon
Association RELIER
tél. 05 65 49 58 67
rjourjon@reseau-relier.org

Pass sanitaire et port du masque selon la réglementation en vigueur

Le dispositif MCDR
L’appel à propositions (AAP) pour une « mobilisation 
collective en faveur du développement rural » (MCDR) a 
été lancé en 2015 avec pour objectif de soutenir, dans le 
cadre du Réseau rural national, des projets collaboratifs 
à dimension nationale ou inter-régionale, favorisant la 
mise en réseau et contribuant à l’amélioration de la 
mise en œuvre des programmes de développement 
rural (PDR), dans une perspective pluriannuelle (…)

Les projets retenus ont pour objectif de développer :
 des solutions techniques et/ou organisationnelles 

innovantes au sein des territoires ;
 des travaux spécifiques et des partenariats durables 

entre structures, en cohérence avec leurs programmes 
d’activités propres ;

 des compétences collectives élargies grâce à la 
diversité des domaines d’activités réunis.

En savoir plus :
https://www.reseaurural.fr/mobilisation-collective- 

pour-le-developpement-rural
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