
1ère Université Itinérante des Territoires Ruraux 

Les 6 et 7 Juillet 2016 à Figeac dans le Lot 

 

Préparer les métiers de demain dans les territoires ruraux 

Dynamiques de changement et perspectives d’avenir 

 

 

PROGRAMME  

 

Mercredi 6 Juillet  

Journée animée par Olivier GINESTE, référent partenariats internationaux et mobilité transnationale, 

UNMFREO. 

 

 
9h – 12h00 

 

Préparer les métiers de demain dans les territoires ruraux : un défi et         
une opportunité 

 
 

- Ouverture par Mr Xavier MICHELIN, président UNMFREO. 
- Accueil de Mme Odile DEJEAN, présidente Fédération régionale Midi-Pyrénées. 
- Message de Mr Dominique BARRAU, président IFOCAP. 
- Message de Mme Anne-Claire VIAL, présidente Sol et Civilisation. 
- Intervention de Mr André MELLINGER Maire de Figeac, 1er Vice-Président du Grand Figeac,          Vice-

Président du Conseil départemental du Lot. 
- Expression des jeunes de Midi-Pyrénées à la suite du forum jeunes-élus « Prêt pour la vie… prêt pour la 

société »  accompagnés de Vanessa Antoine, correspondante Europe FRMFR Midi-Pyrénées et des 
animateurs de l’Association Arc en Ciel. 

- Intervention de Mr Laurent RIEUTORT, géographe : Typologie et dynamiques des espaces ruraux européens, 
quelles potentialités de développement ?  

- Présentation du partenariat stratégique « Préparer les métiers de demain » : 
 Serge CHEVAL, directeur UNMFREO. 
 Emmanuel CLERO, directeur FRMFR de Midi-Pyrénées. 
 Jane ROEBUCK, Curriculum Manager Animal, Equine, Sport and Public Services – Salford City 

Collège (SCC). 
 Mariam SYRENGELAS, thérapeute, Greek Scientific Association of Therapeutic Riding and 

Hypotherapy (GSATRH). 
 Marie BLUTEAU, Centre national pédagogique des MFR (CNP). 
 Brigitte GEHIN, Pôle développement UNMFREO. 

 
 

 

12h00 – 13h30 Déjeuner sur place 
 

 

 

 

 



 
13h30 – 17h30 

 
Métiers en émergence en milieu rural et construction de parcours de 
formation et d’insertion : des repères pour agir 

 
 

- Témoignages : 
 Assistant de médiation équine : de l’identification d’un nouveau métier à la construction d’un module 

de formation à l’échelle européenne – Erick CHERMETTE, directeur de la MFR de Terrou. 
  

 La transformation d’un secteur d’activité et ses effets sur les métiers : l’exemple de l’agriculture en 
Lituanie – Edwardas MAKSECKAS, responsable du département formation des agriculteurs, 
Programos « Leader » ir zemdirbiu mokymo metodikos centras (PLZMMC). 
 

 Produit sur son 31 : Des agriculteurs de Midi-Pyrénées s’organisent  pour répondre à la demande 
sociétale tout en développant leur exploitation - Etienne SASSE, animateur de la plateforme.  
 

 Marketing territorial : une démarche innovante de développement intégré en Italie - Andrea SUCCI, 
consultant. 

 

- Ateliers World café ou Café du savoir : Identifier, analyser et prendre part aux changements…  
 

- Table ronde animée par Pascal GERMAIN, coordinateur de l’Université rurale Quercy Rouergue avec Xavier 
Lemonde, directeur IFOCAP ; Truong-Giang Pham, chargé de mission Sol et Civilisation ; Dominique Chartier, 
directeur de la FRMFR Auvergne ; Michel Lacoste, administrateur IFOCAP et Marie BLUTEAU (CNP). 
 

 

 

17h30 – 19h00 Visite de Figeac 

20h00 Départ en direction du village de Fons pour le dîner 
 

 

 Jeudi 7 Juillet 

 
9h00 – 12h00 

 
Accompagnement des émergences et développement territorial 

 
 

- Synthèse des travaux de la 1ère journée et introduction de la matinée – Serge CHEVAL, directeur de 
l’UNMFREO. 

- Présentation de l’expérience de FigeActeurs - Fermes de Figeac : Innover avec et pour le territoire… Une 
histoire, une ambition, une dynamique collective porteuse d’activités et créatrice de valeur ajoutée : 

 Pierre LAFRAGETTE, président Coopérative « Les Fermes de Figeac ». 
 Dominique OLIVIER, directeur Coopérative « Les Fermes de Figeac ». 
 Didier DAUTRICHE, Directeur des établissements APEAI (Association de de parents d’enfant et 

adultes handicapés). 
 Sylvie CHEVALIER, responsable Association REGAIN (association d’insertion). 
 Laurent CAUSSE, responsable Service Energie à la coopérative « Les Fermes de Figeac ». 

 

Echanges animés par Jean-Claude Ménoret, adjoint de direction FRMFR Midi-Pyrénées. 
 

- Table ronde : Place de l’accompagnement et de la formation des acteurs dans les processus de changement... 
Expériences d’aujourd’hui et vision d’avenir 

o 1er volet =  Accompagnement et formation sur les territoires : Quelles intentions ? Quelles actions 
concrètes ?  

 Yannick DRIANO, formateur MFR Brens et Daniel COUTAREL, agriculteur pour l’expérience de 
formation « Paysan-boulanger », puis Christophe HERIN, élu à la communauté de communes de 
Tarn et Dadou pour l’expérience de la couveuse d’activité « Essor Maraicher de Tarn et Dadou ». 

 Pascale Ract, responsable pédagogique IFOCAP,  pour la présentation du cycle de formation 
« Omega ». 

 Anne Froment, directrice ADEFPAT, pour l’expérience d’accompagnement et de formation de 
porteurs de projets sur le territoire de Midi-Pyrénées. 

 Truong-Giang Pham, chargé de mission Sol et Civilisation, pour l’expérience d’accompagnement d’ 
acteurs de territoires dans une dynamique de GTEC. 
 



 
o 2ème volet = Entre acteurs de la société civile, élus du territoire et Europe : quelles orientations 

politiques et quels choix stratégiques ? Quelles gouvernances ? Quels leviers et quelles ressources 

pour accompagner les initiatives ? 

 Monica LAZZARETTO, directrice Coopérative sociale Giuseppe Olivotti (membre de la Fédération 
FARI). 

 Stefano BARBIERI, département de l'Agriculture et du développement rural, région de la Vénétie.  
 Xavier MICHELIN, président UNMFREO. 
 Vincent LABARTHE, vice-président en charge de l’Agriculture et de l’enseignement agricole, Région 

Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. 
 Gérard PELTRE, président Association internationale RED (Ruralité – Environnement – 

Développement).  
 

Table ronde par Philippe Ristord, directeur du Centre national pédagogique des MFR. 
 

- Intervention de Jean-Claude Lugan, sociologue-prospectiviste et grand témoin de cette 1ère Université 
Itinérante des Territoires Ruraux : Démarche prospective, acteurs du changement et perspectives d’avenir pour 
les territoires ruraux… 
 

- Remerciements de Mr Xavier MICHELIN et clôture de la 1ère Université Itinérante des Territoires Ruraux. 
 

 
 

12h15 Déjeuner sur place ou à emporter 
 
 

 


