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Note d’intention - Projet Vie Rurale 

• Contexte 

 
Le Pays Portes de Gascogne est un territoire rural, situé à l’est du département du Gers et à proximité de 

l’aire urbaine toulousaine. Territoire attractif, un de ses enjeux est l’accueil de nouvelles populations. Il 

cherche à imaginer de nouvelles politiques pour anticiper son avenir. 

 

Une des caractéristiques du Pays est la mobilisation citoyenne à travers son conseil de développement 

regroupant élu.e.s et citoyen.ne.s., lieu de réflexion et d’action…De cette dynamique sont nées des 

structures comme  Culture Portes de Gascogne et Energie Citoyenne. 

 

Une réflexion sur le devenir du monde rural a été menée à travers un événement « La Vie Rurale » en 2010-

2011 et 2013, « la vie rurale, c’est pas de la science-fiction ». Lors de cette dernière édition, des ateliers 

prospectifs ont permis de constituer une trame pour la stratégie du Pays 2014-2020. Cet événement a permis 

à 5 territoires de croiser des contributions artistiques, culturelles, scientifiques et débats de société pour 

mettre en perspective les évolutions actuelles et à venir de la ruralité.  

Dès 2013, dans le cadre de la démarche prospective, un des enjeux relevé concernait la nécessité de repenser 

les interactions entre territoires, en particulier les liens du Pays Portes de Gascogne à la métropole 

toulousaine. Le Pays Portes de Gascogne est une échelle pertinente pour avoir une vision globale des 

relations entre l’urbain et le rural. 

 

Les lois récentes (MAPTAM en 2014,  NOTRe en 2015) encouragent les collaborations entre différents 

types de collectivités. Le concept d’«alliance des territoires» interroge la manière dont les interactions entre 

acteurs peuvent réconcilier les territoires urbains, périurbains et ruraux. 

En juillet 2017, un contrat de réciprocité a été signé entre le Pays Portes de Gascogne et Toulouse 

Métropole pour renforcer leurs coopérations en matière de développement économique, de stratégie 

agricole et alimentaire, de tourisme, d’action culturelle, scientifique et technique et de mobilité. 
 

 

Le Conseil de développement a pris la décision d’organiser un événement en 2019 et 2020, dans la 

continuité des deux éditions de la Vie Rurale.  

 

• La définition du projet 

 
 Problématique 
 

De nombreuses évolutions conduisent à penser que l’approche binaire ville/campagne ne fonctionne plus. 

Aujourd’hui, il n’y a plus de vraie frontière entre le rural et l’urbain, tant les interactions sont multiples et 

fréquentes, parfois quotidiennes. L’émergence de nouvelles territorialités remet en cause l’adéquation 

antérieure entre formes sociales et formes géographiques. De plus, la croissance des mobilités (flux de 

personnes, de biens et d’informations) reflète et alimente de multiples interdépendances qui sont autant de 

leviers pour repenser le développement et l’aménagement des territoires par le renforcement des 

réciprocités. Les dépendances entre espaces urbains, périurbains et ruraux sont intrinsèques au 

développement de ces espaces et déterminantes pour leurs avenirs respectifs. 
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La prise en compte de ces interdépendances a conduit nombre de territoires, en France et à travers le monde, 

à formaliser des coopérations a minima, notamment dans des domaines tels que la mobilité, l’énergie ou 

l’alimentation. Des coopérations existent, se développent aujourd’hui, conditions d’une réelle « Alliance 

des territoires ». 

 

La proposition 
 

Le Conseil de développement du Pays Portes de Gascogne souhaite porter un autre regard sur les 

interactions territoriales, à revers du discours qui consiste à opposer les intérêts de la métropole et du 

monde rural. 

Culturellement villes et campagnes n’ont sans doute jamais été aussi proches les unes les autres ! Il existe 

un mélange de pratiques et d’imaginaires qui, de part et d’autre, amplifie les représentations positives et 

négatives de chaque territoire. C'est bien cela qui est paradoxal et que nous souhaitons mieux comprendre.  

L’enjeu primordial réside dans nos capacités à dialoguer entre citoyens sur ce rapport ville/campagne pour 

devenir collectivement forces de proposition, porteurs de réflexion, de sens et de projets ambitieux pour 

nos territoires. 

 

C’est pour cette raison que, dans le prolongement des éditions précédentes de la Vie Rurale, le Conseil de 

développement veut mettre en œuvre une démarche culturelle de rencontres et d’échanges dont les objectifs 

sont :  

 prendre conscience des relations rural - urbain, en cherchant à se renforcer les uns les autres  

 rétablir une égalité d’approche entre les territoires, en sortant des schémas de représentation 

dépassés et de toute forme de confrontation 

 faire émerger la vision d’un futur souhaitable qui valorise les spécificités des différents 

territoires et modes de vie 

 faciliter des coopérations entre les espaces ruraux, périurbains et urbains.  

 

Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les modes de faire et finalités du Conseil, en : 

- partant du vécu et des besoins des habitants/usagers de ces espaces 

- développant une sensibilisation des habitants à leur cadre de vie et aux enjeux d’avenir du territoire 

- renforçant les capacités des acteurs locaux et l’intelligence territoriale 

- adoptant une démarche pro-active pour imaginer des politiques publiques innovantes. 

 

Des premiers échanges montrent par exemple : 

• la richesse d’une « multi-culture » qui permet d’être à l’aise dans la ville comme dans la campagne ; 

• des formes hybrides de modes d’exister et d’habiter qui bouleversent les catégories rural – urbain (autre 

rapport à la nature) 

• le besoin de repérer des liens/partenariat existants ou manquants entre des territoires aussi proches et 

qui pourtant restent parfois à se regarder sans se (re)connaître ; 

• la nécessite de se regarder d’égal à égal. 

Et cela nous amène à nous demander : Pour vivre mieux en ville, quel type de lien à la ruralité ? 

Et pour vivre mieux en milieu rural, quel type de lien à la ville ? 

 

 

 

 

 

 

 


