
La cuLture, facteur d’attractivité des  
territoires ruraux et de cohésion sociaLe

Comment créer du lien entre les habitants des territoires ruraux du Massif central aujourd’hui ?  
Comment vivre ensemble dans une société où les temps et lieux de rencontres et de convivialité tendent  
à disparaître ?

« Parcs en Résidences »… (2007-2008)
Pour :
-  Conduire des politiques d’accueil actives sur le territoire du Massif central pour lui donner un souffle de 

jeunesse, d’attractivité, de dynamisme.
- Développer une véritable « culture de l’accueil » !
Comment ?
Un projet de coopération : 5 collectifs d’artistes s’insèrent dans la vie locale de cinq Parcs naturels régionaux 
et imaginent des rencontres avec les habitants, élus et acteurs locaux. L’été venu, ils proposent leurs créations 
aux habitants anciens et nouveaux, et partagent avec eux leur vision de l’accueil et de l’intégration.
Acquis et transfert
-  Une expérience riche à plusieurs niveaux, localement sur les territoires des Parcs, collectivement par le travail 

de coopération.
-  Un documentaire, « ici et là-bas » de Philippe Ayme, disponible en DVD
-  Une capitalisation à l’occasion d’un séminaire (actes disponibles)
-  Une envie commune : celle de poursuivre ces rencontres, ces échanges.

« Vivre ensemble à la campagne » (2009-2011)
Pour :
Créer du lien entre les habitants des territoires ruraux et entre les différents territoires du Massif central par la 
résidence et la création artistique.
Comment ?
-  De janvier à juillet 2011, Camille Plagnet et Jeanne Delafosse, réalisateurs, parcourent le Morvan, les Causses 

du Quercy, Millevaches en Limousin, le Livradois-Forez, les Grands Causses et les Monts d’Ardèche à la 
rencontre de leurs habitants.

-  Une démarche d’observation de toutes les étapes du projet par le Collectif Ville-Campagne, associé à Fanny 
Herbert, sociologue.

Acquis et transfert :
Un livre et un film sont nés de ces différents échanges : rendez-vous les 17 et 18 novembre à Millau pour les 
découvrir et échanger sur ces thématiques.

La création d’une plate-forme de ressources dans le cadre du Réseau Rural Français (2010-2012)
Pour
-  Créer une plate-forme de ressources sur la thématique de la culture et du lien social à destination des acteurs 

de développement des territoires ruraux
-  Organiser des modules de formation à destination des élus et acteurs du développement rural autour de la 

culture et de l’accueil.
Comment ?
-  Recensement d’une quarantaine de projets culturels engagés de manière similaire dans le développement des 

territoires et la création de lien social
-  Analyse de 4 projets (Téatréprouvette, Centre des Rives, Voix de Traverse, Association de l’Aire) par Pauline 

Scherer, sociologue et Vincent Guillon, politologue
Acquis et transfert en 2012 :
- Un livre-DVD synthétisant les travaux des Parcs du Massif central et des partenaires
- 5 modules de formations ouverts à tous organisés sur différents territoires

En projet : « Le Printemps des Bistrots » ! (2012-2013)
Pour :
-  Participer à la dynamique et à l’attractivité du Massif central en organisant une programmation culturelle de 

qualité
-  Proposer des solutions pour rendre viables économiquement ces lieux, derniers commerces des communes 

rurales
-  Recréer des lieux de convivialité dans les territoires ruraux

contacts

iPaMac
Parcs naturels du Massif central : 
Tél. 04 74 59 71 70
contact@parcs-massif-central.com
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