
Lien en pays d'OC association de loi 1901 ,
 propose plusieurs  orientations  pour  favoriser  le  projet  commun du 
village  ,  et  orienter  le   Tourisme vers  un  prolongement   d'activités 
durant les périodes d'hiver pérennisant ainsi les rencontres de l'été. 
Certaines activités pourront  se concrétiser progressivement  dans la 
création de microentreprises en considérant  le succès de l'autre pour 
le succès de tous. 

Voici  plusieurs  activités  actuellement  en cours  pouvant  participer  à 
cette transition : 
– un  réseau  de  communication : site  lien  en  pays  d'OC, 
facebook, viadéo, linkedIn, newmanity, google, ....et l'Asssociatif :  le 
journal des médias acteurs associatifs alliant le numérique et le papier.
– Une  bourse  d'échanges et  point  de  rencontres  à  pourvoir 
autour d'un «jardin du vivant » suivis d'animations et de débats : films 
documentaires à thème.....

l'association aura une fonction de Défense Publique ( face 
aux convoitises des ressources naturelles : eau, gaz de schiste, OGM 
par  les  spéculations  privées)   en  participant  à  la  valorisation  du 
patrimoine ( bâti et vivant ), au soutien et à l'accompagnement des 
jeunes (et moins  jeunes voulant s'installer dans l'esprit  d'Economie 
Sociale  et  Solidaire) :  agriculture,  maraîchage,  artisanats,  petites 
entreprises. 
– un  festival  culturel  et  économique  autour  de  l'innovation 
entrepreneuriale : recyclage, énergies renouvelables...ouvert  sur des 
rencontres inter-territoriales. 

Vous  pouvez  nous  communiquer  vos  propositions  pour  compléter 
celles -ci, en les adressant à l'association

 Si vous souhaitez  être invité (e) à la prochaine assemblée générale 
qui aura lieu pendant le mois de l'Economie Sociale et Solidaire ( en 
octobre -novembre 2013) , n'hésitez pas à nous contacter .
Vous recevrez le programme de cette journée

Contact : Lien en Pays d'OC       tél : 05 63 67 02 36  mail  
3 rue Edmond Antoine De Lacontrie 82160 Caylus 

lienenpaysdoc@orange.fr    www.lienenpaysdoc.com

Quel avenir pour nos territoires 
ruraux ? : des propositions très 
concrètes  

Quel avenir pour nos territoires ruraux ?   
Telle est la question posée par plusieurs territoires ruraux face à la désertification 
et à la montée des difficultés économiques. La pression constante des puissants 
lobbies financiers sur les prises de décisions de l'Union Européenne éloignée des 
constats locaux alarmants, n'est pas étrangère à la croissance du chômage ainsi 
qu'à  la  menace  des   pollutions  environnementales.   Comment  entreprendre 
notre avenir individuel et celui de nos territoires, indispensable pour chacun? En 
participant collectivement à une mobilisation nationale face au chômage et à la 
montée de la misère . Les projets remontant des besoins locaux portés  par les 
acteurs des territoires ruraux,  sont les valeurs sociales à promouvoir pour une 
transition  commune  et   une  économie  réelle  assurant  l'avenir  du  bien  vivre 
ensemble rendu possible en définissant une bonne méthode de coopération. 

D'autres orientations nécessaires :  

Le chômage et la misère ne sont pas des fatalités. Pour inverser la tendance 
générale, il est nécessaire d' engager  d'autres orientations pour sortir de ce 
système  déshumanisé.  S'adapter   à  notre  vie  locale  et  à  son  économie 
demande des orientations coopératives  prises avec les habitants. Si nous ne 
voulons  pas  individuellement  subir  l'exploitation  des  ressources  naturelles 
locales :  eau,  gaz  de  schiste,  invasion  des  OGM,  etc....  sans  frontière 
juridique de protection pour la santé des êtres humains et la vie  générale, 
nous  devons  favoriser  la  mise  en  place  d'autres  solutions.  Energies 
renouvelables , recyclage , installation de  miro-entreprises non polluantes 
sont  les solutions  valorisant  l'environnement  en évitant  de consommer sa 
«destruction » en déléguant nos pouvoirs . 

La  prise  de  décision  de  l'Etat  doit  se  rapprocher   de  la  gouvernance 
territoriale et des propositions des acteurs de la vie économique locale. Face 
aux  spéculations  égoïstes  éloignées  des  intérêts  de  la  vie  publique,  la 
croissance du chômage et des  pollutions de toutes sortes ne peuvent que se 
multiplier  .  Ces  croissances  sont  les  conséquences  logiques  d'une 
privatisation du vivant . Il devient indispensable de contrebalancer les effets 
de  nuisance  permanents  par  une Défense  de  la  vie  publique  à 
reconstruire avec les habitants des territoires.  
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