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Hommage aux membres disparus
Point sur le budget et les cotisations,
Publications récentes et à venir,
Prochaines Journées Rurales,
IGU 2022 Paris,
Elections pour un nouveau bureau en 2022

Hommage aux membres disparus
(depuis l’AG de novembre 2020)
Jean RENARD
https://igarun.univ‐
nantes.fr/les‐cahiers‐
nantais
http://geoconfluences.ens‐
lyon.fr/actualites/veille/bre
ves/jean‐renard‐
geographe‐rural‐
geographe‐social

Budget et cotisations
Bilan 2020 (Au 31 décembre 2020)
120 inscrits, 46 membres cotisants
Compte Courant
Solde 2019 = 1308,94 €
Recettes 2020
Cotisations = 690,00 €
Dépenses 2020
Frais missions = 237,00 €
Frais de compte = 151,2 €
Solde 2020 = 1610,74 € (au 24/11/2020)
Livret A
Solde 2019
Intérêt acquis pour 2020
Solde 2020

4252,07 €
22,15 €
4274,22 €

Budget et cotisations
Budget prévisionnel 2021
120 inscrits, 26 membres cotisants au 23 mars
Compte Courant
Solde 2020 = 1610,74 €
Recettes 2020
Cotisations au 23 mars 2020 = 390,00 €
Dépenses 2020
Frais de compte = 155 €

Pour rappel, montant de la cotisation de 15 euros (tarif unique) payable par
chèque ou en ligne :
Commission Géographie Rurale ‐ Appel à cotisation 2021 (helloasso.com)
Et adhésion au CNFG !!!

Publications récente et à venir
Publication en cours (Portugal
2019)
Belgéo 2021/2 : Dynamiques
des campagnes et adaptation
aux enjeux environnementaux,
socio‐économiques et
territoriaux contemporains
(Nords et Suds), numéro
coordonné par Christine
Margetic, Dulce Pimentel et
Nicolas Rouget

JR de Toulouse
(2016)

CNFG, 2020
(la géographie rurale
dans l’air du temps
(p. 160‐167)

Publications à venir (Nanterre
2018)
‐ Métropolitiques : courant
2021

Prochaines Journées Rurales
• 2022 (été) : Paris – UGI
• 2022 (automne) : Bresse

• 2023 : Uruguay et Paraguay
• 2024 : Nancy ?
• 2025 : Canada ? Côte d’Ivoire ?

La CGR lors du congrès UGI Paris 2022
Propositions de sessions reçues :
•
Caroline Tafani : « Le temps du tourisme rural, de permanences en réinvention ».
•
Joëlle Salomon Cavin, Giulia Giacche, Christine Aubry : « Vers une agrarisation de la
ville ? L’intégration des pratiques agricoles dans la fabrique des quartiers ».
•
Christine Aubry, Nicolas Rouget : « Agricultures urbaines au Sud et au Nord : vers une
convergence des fonctions et représentations ? »
•
Adrien Baysse Lainé, Guillaume Schmitt : « It’s time… for « le foncier agricole »
Intentions de propositions :
•
Lisa Roland : « Recompositions/hybridations et relations villes/campagnes » ou «
Transitions et transformations des territoires ruraux à "risques" multiples et processus
de résilience ».
•
Nicole Mathieu : « Les temps de la ruralité » ? /"Vous avez dit régénération rurale, quel
sens, quels chemins ? Témoignages et résultats issus du projet Européen
RURALIZATION"
•
Véronique Saint‐Ges et Agnès Lelièvre : Temps de la durabilité et agriculture ; 2
sessions : une session « Indicateurs » et une session « Durabilité des agricultures et des
territoires ».
•
Sophie Bonin, Monique Toublanc : Recomposition des relations ville‐campagne /
intégration ville‐agriculture ; Sessions et sortie associée (Saclay, Versailles potager du
roi ). 2 sessions : une session « Transitions agri‐alimentaire et paysagère », une session
« Transition(s) agri‐alimentaire(s) et leurs déclinaisons dans les territoires (diversité) ».
•
Claire Delfosse : Précarité et pauvreté / ou Culture.

La CGR lors du congrès UGI Paris 2022
Prochaines échéances (CNFG) :
‐ Réunion prochaine du bureau et du conseil du CNFG (29
mars)
‐ Faire remonter pour juin 2021 des propositions d’excursions
« ficelées » pour le mois de juin, sur une journée, pour de
petits groupes (15 à 30). Possibilité aussi d’excursions plus
longues sur 2 jours….
Contacts principaux : bureau de la commission CGR et
Caroline Leininger pour le CNFG.

2022 : un nouveau bureau !
Avis aux candidatures

Questions diverses ?

