
Atelier rural 

 

Réinventer la ruralité dans un monde en transition 
 

salle communale de Monthiers 

 

le samedi 23 sept.-17 

 

 
 

14 participants 

 

2 ateliers 11 h – 13 h / 14 h 30 – 18 h 

 

En parallèle était réalisé un atelier pratique « pains de toutes les langues » au Moulin de Brisé. 

Certaines personnes ont participé aux 2 ateliers. 

 

Chacun se présente : les présentations sont une manière de se situer par rapport aux autres et par 

rapport au thème, une forme d'appropriation et une subjectivation. Chacun exprime en quelques 

mots ce que représente la ruralité en transition :  

- importance de l'eau, préserver l'eau, la musique de l'eau 

- environnement sain 

- relation à la nature, lien direct à la terre et aux saisons mais différemment qu’autrefois car nous ne 

sommes plus paysans, odeurs de la campagne (jasmin, lisier...) 

- l'arbre, la forêt, le bois, le bois local, retrouver des expressions du bois dans la fabrication des 

meubles au lieu de le masquer (design) 

- autonomie et vie collective, services collectifs (municipaux ?) émanent des désirs collectifs 

- plus de liberté, moins de regards, isolement avec possibilité de ponts, de liens avec les autres 

- ouverture d’esprit, découverte des autres modes de vie, peur de l’étranger 

- habitats groupés pour préserver au maximum les espaces naturels 

- connaissances mutuelles, lien social et solidarités avec simplicité, entraides (aujourd’hui les élans 

de solidarités se voient surtout quand il y a une catastrophe type inondation…) 

- perte de la mixité culturelle liée au lieu (ouvriers agricoles italiens...) 

- maison qui respecte l'eau, l'air et le sol 

- relations / soins aux animaux et à la vie sauvages, bien qu’il y ait moins d’animaux qu’autrefois 

- simplicité  

- risques d'inconfort et d'isolement 

- évolution des pratiques agricoles, la vie du village s’étend au-delà des zones construites, dans son 

périmètre de production agricole 

- poésie 

 

L'atelier a été organisé en 4 moments après les présentations : 

- définir la ruralité en quelques mots 

- décrire les avantages et les inconvénients de la vie à la campagne 



(déjeuner) 

- lire les cartes du lieu 

- faire des propositions générales et concrètes pour redynamiser la ruralité 

 

1- définir la ruralité 

 

La ruralité apparaît comme un espace ouvert et généreux où la présence de la nature contribue à une 

atmosphère saine et un sentiment de liberté.    

La ruralité est propice aux relations sociales, à la solidarité, à la vie collective.  

L'espace rural est modelé par les pratiques agricoles (et sylvicoles, viticoles, etc.) mais la ruralité 

n'est pas réduite à cette seule dimension anthropique. La relation à la nature, aux animaux et à la vie 

sauvage questionne les modes de production agricole et les paysages.  

L'attachement aux traditions et aux identités des pays peut être une caractéristique de l'habitant rural 

mais l'évolution des campagnes amène à concilier ancien et nouveau dans un ré-invention constante 

bien que cette ré-invention soit freinée par le repli sur soi ou l'inertie.  

L'isolement peut aussi caractériser la vie à la campagne, isolement qui est le corollaire du calme et 

de l'espace mais qui peut aussi signifier éloignement voire sentiment d'abandon vis-à-vis des 

services, des commerces ou de la vie culturelle.  

La relation au paysage mais aussi aux saisons, aux éléments ou le scintillement des étoiles, la 

musique de l'eau et du vent montrent qu'à la campagne, les sensations sont plus fortes et contribuent 

à un certain bien-être dans la simplicité.  

Le paysage rural est caractérisé par un équilibre entre nature, agriculture et habitat, équilibre qui 

peut être perturbé par des infrastructures lourdes, une urbanisation anarchique ou une gestion des 

sols chaotique.    

 

2- décrire les avantages et les inconvénients de la vie à la campagne 

 

Les participants soulignent dans les avantages la qualité de vie, l'espace associé à la liberté, le calme 

et la relation à la nature, la possibilité de faire son jardin et de connaître des producteurs locaux, une 

plus grande opportunité pour rencontrer des gens et établir des liens ou échanger les savoirs. Il ne 

faut pas sous-estimer aussi l'accessibilité de l'immobilier comme motivation pour venir habiter à la 

campagne. 

Certains points sont perçus parfois comme des avantages et parfois comme des inconvénients : la 

neige, le voisinage, l'ouverture d'esprit (réelle ou manquante). 

Les inconvénients relevés par les participants sont l'inertie des institutions, la dégradation des liens 

sociaux, l'éloignement des services, les difficultés de transports, l'éloignement des espaces 

d'activités et la dissociation entre vie et travail, la dégradation de l'environnement, la destruction des 

chemins ruraux et des haies, les difficultés d'insertion des néo-ruraux, la peur de l'étranger, les 

pratiques de mono-cultures agricoles, le déclassement des zones rurales déconsidérées et éloignées 

des centres de décision, la disparition des bars et pubs et les lourdeurs administratives, etc. 

Se dégagent des ces constats plusieurs thématiques : 

- l'accès à l'emploi 

- l'accès aux services et commerces 

- le manque d'infrastructures 

- la diversité et l'insertion 

- la protection de l'environnement naturel et bâti 

- les pratiques agricoles (monoculture ou diversité ? Localisée ou mondialisée ?) 

- les lieux et les possibilités de liens sociaux 

- les activités collectives et intergénérationnelles plus compliquées à créer après la fermeture des 

écoles, lieux de rencontres entre familles 

- les problèmes de familles recomposées, caractéristique complexe en milieu rural 

- l'autonomie des espaces ruraux 



 

3- lire les cartes 

 

La lecture des cartes concernant le lieu d'étude (ici, le village de Monthiers) participe à 

l'appropriation et à la compréhension du village et de ses qualités. 

Pour certains les cartes révèlent une pratique intime du paysage, les chemins qui partent de sa 

maison avec le plaisir d'une promenade ou la colère face à une pollution. Pour l'un des participants, 

nous avons parlé des « balades du routier » tant ces moments d'excursion ont été un ressourcement 

suite aux contraintes professionnelles.  

La carte du cadastre et de la vue aérienne révèle le lien étroit entre la végétation (les bois) et le 

village avec autour les champs ouverts. L'organisation du village autour de l'eau et son adaptation 

au relief (position du château) sont remarquables. Le cadastre révèle des parcelles étroites qui 

témoignent d'un usage du sol diversifié. 

Sur la carte de la vallée, le contraste est très net entre les vallées boisées et urbanisées et les 

plateaux cultivés. Cette carte montre également que ce qui relie les villages entre eux, c'est la 

rivière. 

La carte ancienne topologique (carte de Cassini) inspire à une participante des remarques sur 

l'évolution historique, les changements du paysage et des routes, et particulièrement autour de 

Château-Thierry. 

La comparaison des vues aériennes de 1950 et d'aujourd'hui révèle l'évolution du paysage agricole 

qui a évolué d'un morcellement révélant une diversité (fermes en poly-cultures et élevage) à une 

mono-culture sur de grandes parcelles. La vallée était aussi plus cultivée ou en pâture 

qu'aujourd'hui, les espaces boisés se sont étendus. 

Enfin, la lecture rapide du projet de territoire rédigé pour l'UCCSA en 2015 inspire aux participants 

la nécessité d'une réappropriation par les habitants des projets concernant leurs lieux de vie et de 

travail.  

 

4- des propositions pour la ruralité en transition 

 

Cette séquence a été réalisée en deux temps, tout d'abord des propositions générales pour améliorer 

la ruralité et ensuite des propositions concrètes et précises de ce que chacun pourrait faire. C'est un 

point de départ pour une réflexion à poursuivre avec un plus grand nombre de personnes. 

Les propositions peuvent être réparties par thèmes : 

 

 Propositions générales pour le 

territoire 

Propositions de terrain 

Favoriser les liens entre 

les habitants 
 Soutenir les fermes en polyculture 

élevage 

 créer des jardins partagés avec troc 

 vie ! Artisanat, école, boulangerie, 

maraîchage, ciné-club… tout cela 

c'est la vie ! 

 Développer les activités 

culturelles, favoriser les expo-

ventes 

 consulter les habitants sur les 

projets qui les concernent 

 préserver les fêtes dans les villages 

 habitats groupés pour libérer les 

terres au profit de la nature 

 faire une étude du territoire et des 

 Recueil d'idées lors des 

manifestations (Fête des 

légumes anciens) 

 ateliers de réparation 

coopératifs 

 la fête des tracteurs 2018 

accueillera (ou sera) la fête 

de la transition 

 ateliers de partage des 

savoirs / développer le SEL 

 boîte à livres 

 Diligence à cheval entre les 

villages 

 Soutenir / favoriser les 

fêtes des voisins 



idées en interviewant les habitants 

 partages d'espaces et 

d'équipements, mutualisation des 

équipements, transports 

 ouvrir des auberges espagnoles 

(chacun à quelque chose à apporter 

aux autres) 

 

 conseil municipal des 

enfants 

Améliorer les services 

aux habitants 
 Des médecins implantés dans les 

villages 

 favoriser l'autonomie, la santé et 

l'éducation 

 accès internet haut débit (pour 

télétravail et autres) 

 égalité scolaire 

 Atelier de ruralisme 

ambulant 

 Diligence (maison de 

service ambulante) 

 dynamique avec les 

communes rurales 

avoisinantes pour 

mutualiser les équipements 

Rapprocher l'agriculture 

des besoins des habitants 
 Soutenir les fermes en polyculture 

élevage (agriculture locale) 

 Alimenter les cantines en circuits 

courts 

 avantages financiers pour le 

maraîchage et l'élevage bio 

 supprimer les monocultures 

 développer l'agro-foresterie, l'agro-

écologie et la perma-culture 

 Circuits courts pour la 

restauration (Château-

Thierry) 

Développer l'économie 

locale 
 créer des coopératives pour la 

vente de produits locaux 

 consommer local 

 travail à 30 mn maxi 

 développer le télé-stravail 

 

 Monnaie locale 

 Transformeur (ruche agricole 

et artisanale) 

 un conseil de développement 

plus développé et écouté 

 

Sortir du déclassement 

des zones rurales 
 Soutenir les fermes en polyculture 

élevage 

 accueillir de nouveaux habitants 

(maisons restaurées ou nouveaux 

habitats) 

 dynamiser la vie culturelle 

 Cinéma de plein-air avec 

débat sur thème 

Favoriser la transition 

énergétique 
 Autonomie énergétique des 

villages 

 développer les éco-lieux 

 privilégier l'architecture 

écologique 

 construire avec des matériaux 

locaux 

 développer les énergies 

renouvelables 

 Micro-turbines sur les 

rivières 

 éolien en régie 

 biogaz avec résidus 

(fumier…) 

 géothermie 

 recyclerie 

 

 


