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LES RENCONTRES NATIONALES DU RETOUR A LA TERRE ET
AUX TERRITOIRES
9-10 novembre 2022 – Polydôme Clermont-Ferrand
NOTE SYNTHETIQUE
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Evénement 2022
NOTRE PROJET :
Organiser les 9 et 10 novembre 2022, les premières Rencontres Nationales
du Retour à la Terre et aux Territoires en partenariat avec
UN ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE RASSEMBLANT :
Territoires, institutions, agriculteurs, néoruraux, entrepreneurs, chercheurs,
associations, financeurs, chômeurs, media, artistes, étudiants…
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Pourquoi ? - Enjeux agricoles
Nous assistons à une baisse du nombre d’exploitations et d’agriculteurs alors que nous n’en
avons jamais eu autant besoin :
 une ferme disparaît toutes les quinze minutes en France.
 un 1946, 36,4 % des personnes en âge de travailler étaient dans l’agriculture.
Aujourd’hui, seulement environ 2,5 % de nos emplois sont dans l’agriculture.
 la moitié des agriculteurs seront à la retraite d’ici 7 ans.
Néo-paysans : une opportunité à accompagner
 une petite agriculture périurbaine diversifiée
 de nouveaux modes d’installation : installation collective, pluriactivité, vente directe et
circuit courts
 la place des pratiques écologiques : agriculture sur sol vivant / permaculture /
agroécologie
 la place des femmes
 tensions foncières
 intégration : entre accueil et défiance
L’agriculture, en pleine mutation
 une multitude de bonnes pratiques existantes à valoriser
 le dialogue agriculture-société une priorité stratégique des acteurs
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Pourquoi ? - L’exode urbain
Le rééquiilibrage des territoires, un phénomène à renforcer et accompagner
 La tendance à se réapproprier son territoire est forte et profonde

 Les villes moyennes, les petites villes, la péri urbanité plus attractifs que la ruralité
 La ville repoussoir est le pendant de la campagne refuge
 L’urbanité et la ruralité ne sont plus opposables

 Tous les territoires ne se valent pas en terme d’attractivité : emploi, mobilité,…

 Attention aux impacts environnementaux du mouvement migratoire au détriment
de la nature
 Le rééquilibrage de la population et des services sur l’ensemble des territoires est
préférable à un lourd exode urbain
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Pourquoi ? - Méconnaissance
S’il existe une multitude d’initiatives incroyables dans les territoires, celles-ci ne
sont pas toujours très connues du grand public et pas assez connectées entre
elles.
Agriculteurs, des chercheurs, des
néoruraux, des associations, des
entrepreneurs, des artistes, inventent un peu
partout en France un nouveau rapport au
monde et à la nature, d’autres façon de se
nourrir, de travailler, de se loger, de vivre
ensemble.
Ce foisonnement d’expériences offre une
opportunité pour les territoires de jouer un
rôle politique fort dans la construction du
monde de demain et invite à penser de
nouveaux équilibres territoriaux entre villes
et campagnes.
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Concept
POSITIONNEMENT : DEVENIR L’ÉVÉNEMENT / RDV DE RÉFÉRENCE DU RETOUR À LA
TERRE ET AUX TERRITOIRES AU NIVEAU NATIONAL :
 en recensant les initiatives / actions des communautés,
 en apportant des solutions pérennes et validées aux publics cibles,
 en reliant les acteurs entre eux, en faisant des ponts, pas des tours
 en partageant les réflexions,
 en étant un catalyseur, un exhausteur, un accélérateur de rencontres et de
connexions
LIGNE ÉDITORIALE :
 apolitique et en lien avec les collectivités/institutions
 pointue avec des contenus de qualité, créatifs et innovants,
 percutante mais pas partisane
CIBLES :
 élus, collectivités, institutions, néoruraux, agriculteurs, entreprises, artistes, étudiants,
citadins en projet btoe, associations, financeurs, btobtoc
RAYONNEMENT :
 national, tous les deux ans
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Eco-système du retour à la terre et
aux territoires que nous
souhaitons rassembler

Associations

Institutions /politique

Recherche action / auteurs /
intervenants

Financeurs
des territoires
et des projets

Entrepreneurs

Et autres fonds à impact

Monde agricole
Et autres fondations
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Media

Territoires

Grands groupes

EXPO STANDS TERRITOIRES et SOLUTIONS

CONNECTER

CONSTRUIRE
ENSEMBLE

SPEEDMEETING
TERRITOIRES / FINANCEURS
/ PORTEURS DE PROJETS

RDV INDIVIDUELS
PROLONGES

JURY DU
HACKATHON

HACKATHON : CONSTRUIRE DES PROJETS EN INTELLIGENCE COLLECTIVE

COLLOQUE : PLENIERE &
ATELIERS

COLLOQUE :
ATELIERS

COLLOQUE
: RENDU

EXPO PHOTOS
INSPIRER

SOIREE
THEATRE
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JOUR 1

3 PROJECTIONS DEBATS : 10h,
12h, 14h
JOUR 2

Concept
QUELQUES EXEMPLES A TITRE D’ILLUSTRATION DE CONTRIBUTEURS POTENTIELS A
L’EVENEMENT :
 Réseau Envied’R : 14 territoires de la région AURA à l’initiative d’actions collectives
pour la création d’activités en milieu rural.
 Hélène Tallon : géographe, spécialiste des néoruraux
 Jean Viard : sociologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de
l’aménagement du territoire, de l’agriculture et de la paysannerie
 Comm’une opportunité : start up qui a développé un site de rencontre entre
territoires en demande et porteurs de projets
 Conseil national pour la résilience alimentaire : un réseau d’acteurs engagés pour
la transition alimentaire et la résilience des territoires
 Edouard Bergeon : réalisateur de Au nom de la terre, et fondateur de Cultivonsnous.TV
 Pour une agriculture du vivant : association de promotion d’une agriculture de
regénération des sols
 Villages vivants : foncière au service de la revitalisation des villages
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#Contacts
Présidente Emmanuelle Coratti
06 20 36 33 44
emmanuelle.coratti@backtoearth.fr
Partenariats Cécile Prost
06 01 69 01 86
cecile.prost@abcprojets.com

