
Rapports officiels 

• Rapport d’information du Sénat sur l’avenir des campagnes par Mme Renée NICOUX et M. Gérard 
BAILLY, fait au nom de la Délégation sénatoriale à la prospective : http://www.senat.fr/notice-
rapport/2012/r12-271-notice.html 

• Mission « Nouvelles Ruralités », Rapport d’analyses et de propositions pour l’avenir des territoires 
ruraux, Décembre 2013. télécharger ici : 
http://www.departements.fr/sites/default/files/rapport%20nouvelles%20ruralit%C3%A9s%20campagnes
%20le%20grand%20pari.pdf 

• Rapport d’analyse et d’étude « Innovation et territoires de faible densité » par le Commissariat Général à 
l’égalité des territoires (CGET) : télécharger ici : 
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/innovation_et_territoires_de_faible_densite_et
ude.pdf 

• Rapport « Une nouvelle ambition territoriale pour la France en Europe », Mission sur l’Aménagement du 
territoire : refonder les relations entre Etat et collectivités territoriales par Claudy LEBRETON. 
télécharger ici : http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/164000382/index.shtml 

• Les travaux prospectifs de la DATAR « Territoire 2040 » : http://territoires2040.datar.gouv.fr, voir dans 
ce cadre les travaux de Laurence Barthe sur les espaces de faible densité : 
http://territoires2040.datar.gouv.fr/spip.php?auteur7 

• Rapport de Frédéric BONNET remis à Sylvia PINEL, ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et 
de la Ruralité le jeudi 7 janvier 2016 « Aménager les territoires ruraux et périurbains ». télécharger ici : 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000021.pdf 

Vidéo ressource 

• « La Culture comme vecteur de développement territorial et de cohésion sociale ». Rencontres des 3 et 
4 mars 2011 à Lalbenque (PNR des causses du Quercy) : téléchargez la vidéo ici (Téléchargez la vidéo)  

• Voir également la découverte de plusieurs initiatives autour des projets artistiques et culturels en milieu 
rural : 

 La librairie-tartinerie de Sarrant présentée par Didier Bardy 
 Art et solidarité en Maurienne par Yves Pasquier 
 Fermes en scène, présentées Patrick Cosnet 
 Le réseau rural et les projets IPAMAC. Interview de Nils Brunet 

Rencontre et temps fort 

• De nombreux outils et documents dans le cadre des rencontres de la NACRE (Rhône-Alpes) « le 
développement culturel des territoires », Avril 2016 : http://www.la-nacre.org/ressources-et-
thematiques/nos-ressources/retour-sur/retour-sur-developpement-culturel-des-territoires 

• Synthèse du colloque national « culture et développement territorial : osons l'innovation et la solidarité », 
Mai 2011 - https://www.ufisc.org/component/flexicontent/download/21/150/20.html 

• Séminaire « La culture, facteur d'attractivité des territoires ruraux et de cohésion sociale entre les 
populations de ces territoires ? » voir synthèse + documents ressources : 
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/compte-rendu-s%C3%A9minaire-quotla-
culture-facteur-d039attractivit%C3%A9-des-te 

• Journées professionnelles organisées par La chambre d’eau en collaboration avec Opale. Les mardi 28 
et mercredi 29 février, Moulin des Tricoteries, Le Favril – Nord-Pas de Calais. « La ruralité, un espace 
d’innovation artistique et d’expérimentation culturelle en Europe. Documents ressources : 
www.culturecommunication.gouv.fr/content/.../1/.../enjeuxcroisés-février2012.pdf 

• http://www.lachambredeau.com/pdf/marie-pleintel-fr.pdf  
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