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29-30 juin : CRAON-HIPPODROME (53) 

2ème Université Itinérante des Territoires Ruraux 
 
 

Après la première édition à Figeac en 2016, l’Union Nationale des Maisons Familiales Rurales, les 
associations IFOCAP et Sol et Civilisation organisent la 2ème Université Itinérante des Territoires 
Ruraux, en collaboration avec la Fédération Régionale des Pays de la Loire et la Fédération 
Départementale de la Mayenne.  
 
L’Université Itinérante des Territoires Ruraux (UITR) est un événement bisannuel destiné à permettre 
aux responsables et acteurs des MFR, aux élus et réseaux d’acteurs des territoires, de partager leurs 
réflexions et de développer leur expertise sur les questions de formation et développement en espace 
rural.   
 
Cette deuxième édition aura lieu les 29 et 30 Juin 2018 au cœur d’un territoire rural, CRAON en 
Mayenne, en région Pays de la Loire.  
Elle sera ouverte aux responsables et acteurs des MFR, ainsi qu’à leurs partenaires.  
 

« Numérique, formation et développement des territoires ruraux » 

 

Telle est la thématique retenue pour cette édition, 
 

- pour partager l’expérience de territoires qui construisent collectivement des réponses aux 
questions d’emploi, de mobilité professionnelle, de développement de compétences et de 
formation. 
 

- pour regarder comment le numérique est interpelé, mobilisé dans les dynamiques de 
développement des activités, des emplois et des compétences dans les territoires ruraux.  
 

- pour s’interroger sur les usages et les effets du numérique dans la formation des jeunes et des 
adultes dans l’accompagnement des apprentissages et le développement des compétences tout 
au long de la vie. 

 
Les mutations liées au numérique sont à la fois techniques, règlementaires, économiques, culturelles, 
sociales… Accélérateur de changement, le numérique transforme la manière de communiquer, de 
consommer, d’entreprendre, de travailler et d’apprendre… 
 
 Est-ce une opportunité pour les territoires ruraux ? Cela ouvre-t-il de nouvelles perspectives pour les 
jeunes et les adultes qui veulent exister dans les territoires ruraux ?  
Comment soutenir le développement d’une culture du numérique ? Comment accompagner les 
apprentissages avec le numérique ? 
 
L’événement permettra de découvrir des expériences et des initiatives portées par le territoire 
mayennais et la région ligérienne, ainsi que des expérimentations nationales. L’UITR intégrera le premier 
salon de l’Entrepreneuriat en espace rural des Pays de la Loire « RURALOPÔLES ». 
 
Contact : Brigitte GEHIN, Union nationale des MFR : brigitte.gehin@mfr.asso.fr 
 
Les organisateurs :     Les partenaires et sponsors : 
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