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9h Accueil des participants 

 

9h30 Ouverture et présentation des objectifs de la journée 

* Bruno LASCHENAIE, directeur de l’action sociale, CCMSA 

* FNARS : Gilles Pierre, Vice-président 

 

10h 1
ère

 table ronde- Les phénomènes croissants de précarité et d’exclusion en milieu rural : définitions, 

problématique, mise en perspective 

* Emmanuelle BONERANDI, géographe, Maître de conférences à l’ENS Lettres et Sciences Humaines de Lyon 

* Jean-Claude BONTRON, démographe 

* Alexandre PAGES, sociologue, Maître de conférences à l’Université de Franche-Comté  (sous réserve) 
 

Débat et échanges avec la salle 

 

11h 2
ème

 table ronde- Subir ou créer : quelle place à l’innovation sociale sur les territoires ruraux ?  

Comment les acteurs associatifs répondent aux problématiques territoriales ? 4 associations témoignent : 

* Familles Rurales : Geneviève COUTABLE, responsable du service d’aide à domicile de la Sarthe, membre du CA 

* Comité National de Liaison des Régies de Quartier 

* Solidarité Paysans 

* Fédération des Centres Sociaux de France 
 

Débat et échanges avec la salle 

 
 

12h30-14h : Déjeuner sur place 

 

 

14h Projection de témoignages vidéo 

 

14h30 3
ème

 table ronde- Développement territorial et gouvernance comme conditions de lutte contre les exclusions 

Intervenants sollicités 

* Un représentant de l’Association des Maires Ruraux de France 

* Marc FESNEAU, représentant de l’Assemblée des Communautés de France; président d’une communauté de 

commune dans le Loire et Cher 

* Raphaël SLAMA, rattaché au Directeur Général de la Direction Générale de la Cohésion Sociale   

* Un président de Conseil Général 

* Bruno LASCHENAIE, directeur de l’action sociale, CCMSA 

* Yves CENSI, député de l’Aveyron, président du Conseil National de l’Insertion par l’Activité Economique 
 

Débats et échanges avec la salle 

 

16h Synthèse et perspectives 

* Par un grand témoin, François Soulage, président du Secours Catholique 

 

16h15 Clôture de la journée 

* Le Ministère de l’Espace Rural et de l’Aménagement du Territoire  

 

 

L’animation des tables rondes sera réalisée par Franck SEURET, journaliste 


