
 

 
 

     

 

 

 

 

 

Séminaire Pauvreté et précarité en rural  
Agir par le développement local et social 

15 décembre 2022 - Sainte-Colombe (69) 

Enseignements, expériences et perspectives du groupe de travail régional 
(2020-2022) animé par Cap Rural et le Laboratoire d’études rurales (université 
Lyon 2), dans le cadre du plan national de prévention et de lutte contre la 
pauvreté en Auvergne-Rhône-Alpes 

Cap Rural explore depuis plusieurs années les sujets de la pauvreté et de la précarité en rural par des 

temps d’échange d’expériences, de la veille, de la mobilisation dans des groupes de travail, et produit 

et diffuse des ressources. Dans le cadre du plan national de prévention et de lutte contre la pauvreté 

en région Auvergne-Rhône-Alpes, Cap Rural et le Laboratoire d’études rurales (Université Lyon 2) co-

animent depuis 2020 le groupe de travail pauvreté et précarité en rural (GT 16). Pendant trois ans, ce 

groupe de travail a rassemblé différents types d’acteurs (du développement local, du champ social, 

des départements, de la région, de l’Etat…) et a produit plusieurs formes de ressources : fiches 

d’expériences, apports d’experts, méthode et outils de diagnostic, stages et mémoires d’étudiants, 

sessions d’exploration… 
 

Alors que le risque de précarisation de populations est accentué en raison des crises récentes et en 

cours (sanitaires, énergétiques…), un bilan d’étape s’avère aujourd’hui nécessaire pour prendre du 

recul et préparer la poursuite de ce chantier thématique essentiel pour la cohésion sociale dans les 

territoires ruraux. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objectifs du séminaire 
→ Informer les acteurs du développement rural en Auvergne-Rhône-Alpes sur la situation et les 

caractéristiques spécifiques de la pauvreté et précarité en rural  

→ Faire connaître les travaux réalisés, diffuser les ressources produites sur le sujet auprès des 

acteurs du développement local et du développement social, mais aussi des institutions et 

organisations en charge de la lutte contre la pauvreté 

→ Favoriser le décloisonnement des acteurs 

→ Construire des propositions de poursuite d’un groupe de travail et mobiliser de nouveaux 

participants : quels sujets à traiter et à approfondir, quelles nouvelles modalités d’actions,  quels 

moyens à mobiliser ?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Public  
Un séminaire en présentiel, destiné aux agents de développement rural (EPCI, associations…), aux 

élus locaux en charge des CCAS-CIAS, aux acteurs publiques et associatifs des politiques sociales, et 

aux membres du GT 16. 
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Programme 
 

9h15-9h45 : Accueil-café 
 

9h45-10h15 : Introduction par Cecilie Cristia-Leroy, Commissaire à la lutte contre la 
pauvreté auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, et Cap Rural/LER 
 

10h15-10h45 : Cadrage général sur la pauvreté en rural, actualisation des données 
statistiques (INSEE et MRIE - sous réserve) 
 

10h50-12h30 : Pauvreté et précarité en rural - retours de terrains et d’études (Cap 
Rural/LER) 
→ Spécificités du rural (résultats du diagnostic et des entretiens, synthèse des 
mémoires d’études…) 
→ Thématiques travaillées dans le GT 16 et ressources produites : mobilité, activités et 
emplois, accès à la culture et aux loisirs, atouts (et limites) du rural… 
→ Expériences d’acteurs  
 

Pause-déjeuner 
 

14h-15h15 : Changer de regard sur la grande pauvreté et rendre les personnes actrices 
de leur émancipation (intervention et échanges), Marie-Aleth Grard, présidente 
nationale ATD Quart Monde 
 

15h30-16h45 : Ateliers pour construire des nouvelles propositions et poursuivre la 
dynamique régionale Pauvreté et précarité en rural 
 

16h45-17h : Conclusion 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Animation 

→ Patrick Grimault, chargé de mission Cap Rural 

→ Claire Delfosse, directrice du Laboratoire d’études rurales Université Lyon 2 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

En pratique 

→ 15 décembre 2022 - Sainte-Colombe (69) 

→ Inscription en ligne - date limite d’inscription : 8 décembre 2022 

→ Séminaire non soumis à la cotisation annuelle à Cap Rural 

→ Contact : Patrick Grimault, 06 12 06 74 23, reseaux.emergence@caprural.org 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhodoyNMT3PLD3IpSuqfJGNlIkht9w89mVX_3pb7xHt2J2Ow/viewform
mailto:reseaux.emergence@caprural.org

