
      

 

 

 

 

 

 

   1ère Journée d’échanges 
 

« Territoires Apprenants :  

Enjeux et réalités » 

 

Mercredi 16 octobre 2019 à Caen 
Conseil régional de Normandie 
Abbaye aux Dames 

Place Sainte Mathilde 

 

                                         

 

 

En partenariat avec  

 

 



 

PROGRAMME 
 

9h30-10h  Accueil des participants 

10h Ouverture par Martha Métais, Réseau Rural Normand 

Mot d’accueil de la Région Normandie  

10h20 Eléments de cadrage et d’introduction par Truong-Giang Pham, Sol et Civilisation  
 
10h45  
Table ronde / Territoires apprenants : comment passer du concept à la réalité ? 
> Animation par Brigitte Géhin, Union nationale des Maisons Familiales Rurales  

Témoignages de 3 acteurs de territoire ou 3 prismes d’analyses pour des lieux d’apprentissage 

- André Durand, responsable de service à la Communauté de communes d’Erdre et Gesvres 
(Loire-Atlantique)  
Dans un contexte d’arrivée de populations nantaises et parisiennes, comment intégrer les 

nouvelles populations ? Comment ce territoire devient un lieu de formation en soi ?  

- Pierre Rousseau, responsable du Pôle Observation et Animation Territoriale au Pays de 

Fougères (Ille-et-Vilaine)  

Dans un contexte de multiples transformations économiques, quelles nouvelles 

compétences des actifs ? 

- Marie-Claude Mioche, présidente et Grégory Diguet, directeur du Centre culturel de 

rencontre de Goutelas (Loire) et Bernard Mioche , maire de Leigneux, en charge des 

politiques contractuelles à la communauté d’Agglomération Loire-Forez 

Comment une association, par le biais d’activités culturelles collectives, crée une dynamique 

apprenante sur son territoire ?  

12h30  Buffet  

14h  
Table ronde / Regards et expérimentations en Normandie autour de l’apprenance 
> Animation par Bénédicte Feuger, Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands (CREAN) 

-Témoignage d’une ville apprenante : Vire-Normandie, 18 000 habitants  
Marc Andreu-Sabater, maire de Vire Normandie 

-Témoignage d’un tiers-lieu : L’Elabo, à Bellême, Communauté de Communes des Collines 
du Perche Normand  
Thomas Debris, animateur  

-Illustration d’un outil de reconnaissance des compétences acquises, 
« Badges ouverts numériques » 
Claire Giot, cheffe de projet, Le Dôme à Caen 
Audrey Dmitroff, Région Normandie 

 
15h45 / Grand témoin  

René Caspar, économiste, statisticien, ancien professeur à l’Ecole de Purpan (Toulouse)  
 



 
16h15 / Clôture de la journée 
 
                Georges Ravenel, président du Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands (CREAN) 
                Sol et Civilisation 
 

 

Après cette 1ère journée d'échanges, d'autres rencontres se dérouleront ailleurs en France pour 
suivre l'avancée du projet et découvrir de nouvelles initiatives de territoires ruraux apprenants 
jusqu'en 2021.  
 
Suivez-nous sur https://territapp.eu/ et sur LinkedIn ! 

 

Personnes contact à Sol et Civilisation : 
Karine Volclair 

(Pour la communication) 
+33 (0)1 44 31 16 72 / 07 62 90 14 14 
karine.volclair@soletcivilisation.fr 

 
Truong-Giang Pham 

(Pour le projet) 
giang.pham@soletcivilisation.fr 

Personne contact en Normandie : 

Bénédicte Feuger 
Responsable, CREAN 

(Carrefour Rural Européen 
des Acteurs Normands) 

+33 (0)2 31 66 18 30 
crean.vire@educagri.fr 

www.europe-crean.eu 
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