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VENDREDI 21 OCTOBRE 

8h30 - Accueil et ouverture de la 4e Université Itinérante des Territoires Ruraux

9h00 - A la rencontre du département de la Gironde : dynamiques de population, réalités territoriales 
et orientations / Intervention

10h00 - Ruralités et services à la population : quels constats ? Quels enjeux ? / Table ronde 

11h00 - Transitions sociétales et nouvelles aspirations : quelles perspectives pour les services à la 
population en milieu rural ? / Intervention

12h15 - Déjeuner sur site

13h45 - Lab des territoires en mouvement : Innovations et évolutions des métiers / Témoignages,  
partage d’expériences et regards croisés sur les besoins en nouvelles compétences 

 14h -15h30 - 1ère série d’ateliers 
Des espaces de lien social et d’initiative collective : les tiers lieux

De nouvelles réponses pour les services publics de proximité en milieu rural : les maisons France 
Services

La qualité de l’accompagnement et des soins aux aînés : une priorité locale partagée

Le développement d’une alimentation plus locale par une agriculture reliée au territoire

Une innovation managériale dans les services d’aide à domicile

Les loisirs, le sport et la culture au prisme du développement durable

Initiation à la démarche « territoire apprenant »

15h30-16h30 - Innov’Expo et mur des initiatives / Déambulation dans l’espace des exposants

 16h30 - 18h00 - 2ème série d’ateliers 
Des espaces de lien social et d’initiative collective : les tiers lieux

Vers un autre mode de vie en habitat partagé

Des espaces pour grandir et s’épanouir en espace rural

L’accès aux soins de tous via la télémédecine ?

Anticiper pour trouver les compétences au local : la gestion territoriale des emplois et des compé-
tences

Accompagner l’évolution des métiers du domicile : innover, expérimenter, adapter 

Initiation à la démarche « territoire apprenant »

18h15 - La Région Nouvelle Aquitaine au plus près des territoires : une stratégie de soutien au dé-
veloppement durable des territoires / Intervention Mr Alain Rousset, Président du Conseil régional de 
Nouvelle Aquitaine

19h30 - Dîner sur site

ET SAMEDI 22 OCTOBRE ?
PALAIS DES CONGRÈS 
33120 ARCACHON
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SAMEDI 22 OCTOBRE 

8h30 - Eveil matinal et ouverture de la journée

9h00 - Apprendre par le « faire » et le travail d’enquête / Intervention

 9h45 - Lab des territoires apprenants / Témoignages, partage d’expériences 

Accompagner le développement des compétences avec le territoire

Développer la multimodalité en formation

S’ouvrir à l’apprentissage

Reconnaître le développement des compétences psychosociales

Remobiliser, accompagner les personnes en situation de vulnérabilité

Coopérer à l’échelle européenne et internationale

Sensibiliser les futurs professionnels aux enjeux de la transition 

11h15 - Services à la population, attractivité des métiers et formation : enjeux et perspectives /
Table ronde 

12h15 - Clôture de la 4e Université Itinérante des Territoires Ruraux

Membre du Parlement rural français
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