
U N  L I E N  S O C I A L  A  R E C O N S T R U I R E
On connait la formule pour l’avoir maintes fois entendue : « Dans le monde rural, tous les gens se connaissent ». Les urbains d’ailleurs, 
regardent avec envie cet « esprit de village ». Mais la réalité n’est pas si rose et cet esprit, au fil des décennies, s’est un peu essoufflé. 
La disparition des lieux de socialisation, comme le café ou le marché, 
l’émergence des cités dortoirs ont profondément modifié les liens 
sociaux dans les bourgs. Aujourd’hui, dans le monde rural aussi, il 
arrive de plus en plus que l’on se croise sans se parler, voir sans se 
connaitre. 
Comment alors recréer ce lien qui semble s’être distendu ? 
Le conseil de développement de Chateaubriant Derval et le conseil 
de développement de Loire-Atlantique ont unis leur effort pour 
réenchanter le lien social dans le monde rural. Actifs, militants 
associatifs, élus, retraités, simples citoyens, une vingtaine de personnes 
se sont prêté à cet exercice de réflexion. Dans une ambiance bon enfant, 
ils se sont retrouvés régulièrement à la maison de l’innovation de 
Chateaubriant pour penser un nouveau modèle de société rurale. 
Et ils n’ont pas manqué d’idées ! Malheureusement, le confinement a 
stoppé net ce bel élan. Le groupe avait choisi d’utiliser un format vidéo 
pour présenter ses 37 propositions ! Mais l’actualité en a donc décidé autrement. Néanmoins, il n’était pas question de remiser leurs 
idées dans un tiroir. Elles vivent dans la balade contée, synthèse de ces deux années, riches en propositions.
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R E D O R E R  L ’ I M A G E  D E  L ’ A G R I C U L T U R E

Ils sont l’avenir de l’agriculture. Il fallait que nous 
puissions entendre leur vision du monde rural. Pour 
cette deuxième année de réflexion sur la campagne 
en Loire Atlantique, Imagine LA a voulu donner la 
parole aux jeunes collégiens et lycéens du Lycée 
agricole Saint Clair de Derval. Durant 4 séances 
d’atelier, 26 jeunes délégués de classes, de la 4eme au 
BTS, se sont ainsi retrouvés autour de la table pour 
dessiner les contours de leur campagne idéal. 
Mais quelle route emprunter pour ne pas se perdre 
dans ce vaste sujet ? Les jeunes lycéens ont choisi le 
chemin qu’ils connaissaient le mieux ! C’est ainsi que 
le groupe a voulu aborder la campagne sous l’angle 

de l’agriculture. Une évidence pour ces jeunes qui se destinent à ce métier et qui, pour la plupart, en tant qu’enfant d’agriculteurs, 
baignent dedans depuis leur plus jeune âge. Comment alors évoquer l’agriculture ? Qu’en dire ? 
Dans la bouche de ces jeunes, les mêmes mots reviennent sans cesse : l’agriculture est mal vue. Intuition ou réalité ? Le groupe a tenté 
de démêler le vrai du faux et surtout d’imaginer ce que les agriculteurs, d’un côté, et le grand public, de l’autre, pourraient mettre en 
place pour ces deux mondes se parlent, se comprennent et pour que l’agriculture redore son blason. 
Malheureusement la dynamique du groupe s’est heurtée à l’actualité de ce printemps 2020. Le confinement et la fermeture de 
l’établissement pendant plusieurs semaines, nous a contraint à interrompre définitivement les travaux du groupe. Celui-ci n’a pas eu 
le temps de coucher sur papier ses propositions. Néanmoins, comme il n’est pas question de tirer un trait sur cette année d’échanges, 
certaines réflexions lancées par les lycéens ont egalement été intégré dans la balade contée.
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