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BackToEarth ?
UNE ASSOCIATION QUI PROMEUT LE RETOUR A LA TERRE AU SENS LARGE 
(PLACE DE L’AGRICULTURE ET DES PAYSANS, REEQUILIBRAGE DES 
TERRITOIRES, RECONNEXION AU VIVANT) AU TRAVERS :

 D’une chaîne Youtube, d’articles, d’actions de plaidoyer
 D’événements rassemblant des publics divers autour du retour à la terre 

(agriculteurs, élus, entrepreneurs, associations, artistes, jeunes…)
 D’une offre d’accompagnement innovante pour les territoires ruraux et petites 

et moyennes villes 
 De clubs de porteurs de projets
 D’un programme de parrainage entre agriculteurs/ruraux expérimentés et 

jeunes citadins en questionnement.
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Faire territoire.
UNE OFFRE D’INGENIERIE SOCIALE PENSEE POUR LES TERRITOIRES DE FAIBLE 
DENSITE (RURAUX, PETITES ET MOYENNES VILLES) POUR :

 Aider les élus et techniciens à réfléchir à leur stratégie et prendre conscience de leurs 
atouts et de leurs faiblesses

 Alimenter les projets de territoires en intégrant les enjeux : transition écologique et 
sociale / résilience face aux crises / accueil de nouvelles population / mutations de 
l’agriculture

 Mobiliser les différentes typologies d’acteurs des territoires au service de ces enjeux : 
créer  un éco-système divers (agriculteurs, élus, associations, entrepreneurs, artistes, 
jeunes etc), un terreau pour…

 Faire émerger de nouveaux projets locaux.

FAIRE DE CETTE CRISE SANITAIRE, ÉCOLOGIQUE, SOCIALE, UNE 
OPPORTUNITÉ POUR LES ZONES RURALES, LES PETITES ET MOYENNES VILLES
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Faire 
territoire,
pourquoi ?
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Une crise, des crises ?
▪ UNE CRISE ECOLOGIQUE, SOCIALE, ECONOMIQUE, REVELATRICE DE LA 

VULNERABILITE DE NOTRE SYSTEME.

Une urgence : proposer de nouveaux modèles de production et de vivre 
ensemble, plus résilients, porteurs de sens, créateurs de richesse et de 
solidarités pour nos citoyens. 

▪ UNE IMPASSE QUI INVITE A CHANGER DE REGARD SUR LE MONDE RURAL 
ET LES PETITES VILLES.
Agriculteurs, entrepreneurs, associations, élus, chercheurs,  artistes, y 
inventent chaque jour un nouveau rapport au monde et à la nature. D’autres 
façons de travailler, de se nourrir, de se loger, de vivre ensemble…
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Des opportunités ?
▪ Ce foisonnement d’expériences offre une opportunité pour les campagnes 

et les petites villes de jouer un rôle politique fort dans la construction du 
monde de demain et invite à penser de nouveaux équilibres territoriaux. 

En chinois, le mot crise s’écrit avec
deux caractères signifiant danger [
危 wēi] et opportunité [机 jī],
littéralement « le moment à
saisir » .
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Des opportunités?
LES NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL ET LES TECHNOLOGIES 
PERMETTE UNE VRAIE REMISE EN QUESTION DE LA VIE CITADINE, 
VERS UN EXODE URBAIN ?

 Le confinement loin des villes aura permis à de nombreux citadins de 
l’expérimenter temporairement et pour certains de passer le pas 
définitivement. 

 Mais pour que ce phénomène soit une véritable opportunité, il doit 
faire l’objet de « politiques d’accueil ». inversement les projets des 
néoruraux doivent s’inscrire dans le respect des spécificités et des 
besoins locaux.

 Seul un projet politique qui s’inscrit dans des processus de rencontres 
entre les différents acteurs fera sens, et permettra à chacun de 
s’approprier le territoire et de travailler ensemble. 



#BackToEarth //8

Faire 
territoire, 
comment ?
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Un process en 4 étapes.
Mini colloque pour les 
élus et techniciens avec 
des experts et témoins 
inspirants sur le thème 
du Retour à la terre

Dans la foulée, atelier 
de priorisation faisant 
ressortir 2 ou 3 enjeux 

très concrets pour 
votre territoire

Ateliers collectifs d’innovation 
ou hackathon* autour de ces 
enjeux mobilisant des acteurs 

et parties prenantes très 
diverses de votre territoire

Suivi en lien 
avec les 

acteurs du 
territoire

Comprendre
Donner envie

Inspirer 

Faire émerger des 
écosystèmes et des 

projets locaux. 
Mobiliser et innover. 

S’assurer du 
développement 
des projets issus 

des ateliers

S’approprier 
collectivement les 

enjeux et les 
prioriser

0,5 jour 0,5 jour

Jour 1 Jour 2 et 3
2 mois après

Suivi continu
pendant 6 mois

*Le hackathon est un évènement convivial où des équipes 
composées de profils très divers sont regroupées sur des 
temps très limités autour d’un défi. Il permet de créer des 
projets sur une période limitée, courte et très dense  en 
réponse à une question concrète posée par un 
commanditaire.
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Un réseau d’experts et témoins inspirants.

Back To Earth a développé par sa veille et son travail d’investigation, un réseau de 
près d’une centaine d’intervenants inspirants : chercheurs (géographes, 
sociologues, agronomes etc), agriculteurs, entrepreneurs, responsables 
d’association… En voici quelques exemples :

Guillaume Dhérissard, directeur 
de Fermes de Figeac, un projet 

unique en France de 
coopération agricole et 

territoriale

Hélène Tallon, géographe, 
spécialiste des néoruraux et 

des nouvelles formes 
d’installation et d’activités en 

zone rurale

Jean-Yves Pineau, dirigeant de 
l’association Les Localos, 

ancien directeur du collectif 
Villes Campagnes

Dominique Valentin, fondateur de Relais 
d’entreprises (réseau d’espaces de 

coworking ruraux et périurbain) et de 
Vivrovert, une plateforme d’exode urbain

Claire Poirrier-Desmares, 
néopaysanne et auteur de 
« Manifeste pour un exode 

urbain »

Julie Levêque, fondatrice de 
Comm’une opportunité, site de 

rencontre entre porteurs de 
projets et territoires en 

demande 

Raphaël Boutin-Kühlmann, 
fondateur de Villages Vivants, 
foncière qui rachète et rénove 

des locaux, pour créer de 
l’activité dans les villages

Maximilien Rouer, fondateur du 
Conseil National pour la 
Résilience Alimentaire
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Exemples thématiques. 
EX. DE TABLES RONDES POUR LE MINI COLLOQUE
 Résilience territoriale et liens ville-campagne
 Rééquilibrages des territoires, quels enjeux autour des mouvements de

population, et quels liens entre ma métropole et les campagnes environnantes ?
 Gouvernance territoriale et alimentation, quelles perspectives face aux enjeux de

la résilience alimentaire ?
 Entrepreneuriat, création d’activité, nouveaux modes de travail, revalorisation du

foncier : quels leviers et innovations au service de la revitalisation pour les
territoires ?

EX. DE QUESTIONS POUVANT-ETRE TRAITÉES EN ATELIERS
D’INNOVATION COLLECTIVE / HACKATHON :
 Comment attirer et intégrer de nouveaux habitants dans votre territoire ?
 Comment faire vivre concrètement le lien entre villes et les communes rurales

environnantes dans l’objectif d’organiser la résilience du territoire ?
 Quels nouveaux services imaginer pour renforcer la résilience de votre territoire ?
 Comment valoriser les agriculteurs locaux ?
 Pour vos élus/techniciens/agents/chefs de services, partenaires clés du territoire

concernés par les sujets, notamment les entreprises.
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Du sur-mesure
SI LE DISPOSITIF EN 4 ETAPES EST IDEAL, NEANMOINS NOUS NOUS 
ADAPTONS A VOTRE CONTEXTE TERRITORIAL ET PROPOSONS 
D’ADAPTER NOTRE FORMULE, AU BUDGET ET A LA DISPONIBILITE DE 
VOS EQUIPES ET ACTEURS LOCAUX. 

 Possibilité de n’organiser que le colloque dans un premier temps
 Ou de faire une focale sur une thématique pour limiter les tables 

rondes et ateliers. Ex : focale résilience alimentaire, ou attractivité 
territoriale

 Nombres et formats d’ateliers d’intelligence collective adaptables : au 
temps disponible, au nombre de parties prenantes à mobiliser, mais 
aussi au rendu attendu. 

 Possibilité d’organiser en distanciel
 Appui à la recherche de financement du dispositif.
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