Habiter un territoire rural quand
on est jeune ça veut dire quoi ?

29 & 30 Septembre 2022
I.U.T de Figeac - Nayrac, 46100 Figeac

Avec la participation d'Emmanuel Roux, grand témoin, maître de conférences à l'Université
de Grenoble, spécialiste de la ruralité.
À l'invitation de l'Université Rurale Quercy-Rouergue et de l'Observatoire des Jeunesses et
des Politiques Jeunesse du Lot.

Ces journées s'inscrivent dans le renouveau des études universitaires sur les jeunesses
rurales et des échanges avec les acteurs jeunesses : observatoire des jeunesses du Lot et
recherche-action sur les jeunesses du Lot et de l’Aveyron.
Ces journées axées autour de la question : "Habiter un territoire rural quand on est jeune ça
veut dire quoi ?" ont pour objectif d'affiner nos constats pour identifier des problématiques
de recherche et proposer des pistes d’actions.
Ces journées sont basées sur le dialogue et les échanges avec des jeunes du territoire, des
acteurs jeunesse, des collectivités locales ainsi que les institutions en charge des politiques
jeunesses et des universitaires.
Ces journées sont pensées comme la première étape d’un travail partenarial au long cours,
qui devrait se poursuivre par des projets de recherche et le développement d’initiatives
visant à répondre aux problématiques qui auront émergés lors des temps de travail.
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« Habiter un territoire rural quand
on est jeune ? », présentation des enjeux par
Emmanuel Roux, maître de conférences en
géographie à l’Université de Grenoble,
spécialiste de la ruralité
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« Des initiatives remarquables et
remarqués », ateliers d’échanges avec des
acteurs et des actrices ayant mis en place
des projets
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Ateliers d’échanges : « Comment
construire collectivement des solutions aux
problématiques identifiées ? »

10h30

Synthèse des ateliers en plénière

12h30

Repas

15h00

La suite ? Piste de coopération
interacteurs et prise de RDV pour continuer
à travailler notre sujet
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Synthèse de l’atelier du matin
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Conclusion par Emmanuel Roux
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Forum des initiatives
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Fin des journées
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Synthèse de l’atelier 2
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Pause + Apéro dinatoire à
La Résidence Habitat Jeunes « Les Soleilhos »
20h00

Ciné-débat

Inscription gratuite mais
obligatoire avant le
09 septembre 2022 ici :
https://vu.fr/DMUy

Possibilité de restauration payante sur place
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« Partager, identifier et discuter
collectivement des problématiques
spécifiques du Lot et de l’Aveyron. », atelier
de travail collectif

