
  

NOUVEAUX ARRIVANTS EN BRENNE

Aspirations, installation, intégration 
dans la société locale
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Eléments d'introduction
● PNR de la Brenne
● 31 441 habitants en 2016 (stat Insee)

● 183 000 hectares

● Région Centre Val de Loire

● Département de l'Indre

● 5 CDC

● 51 communes

● Développement industriel

● Sites militaires

● Agriculture

● Communautés religieuses

● Grande propriété foncière

● Un Parc naturel régional

● Baisse démographique

● 2006 : 32 548 habitants

● 2011 : 32 688 habitants

● 2016 : 31 441 habitants

● - 1 107 habitants sur 10 ans 

(- 3,4 %)

● - 1 247 habitants sur 5 ans

(- 3,8 %)



  

Méthodologie

● Enquête ethnographique

● Observation participante

● Entretiens semi-directifs

● Analyse thématique

● Entretiens 

● 20 nouveaux arrivants 

● 5 élus du territoire

● Grille d'entretien

● Itinéraire personnel, 
professionnel et résidentiel

● Motifs de départ de leur 
précédent lieu de vie et 
d'installation en Brenne

● Accueil rencontré et 
difficultés observées sur le 
territoire

● Implication et projection dans 
la vie locale



  

MOTIFS DE L'INSTALLATION EN BRENNE

Motifs de l'installation en Brenne (en %)
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S'ENRACINER ET S'EPANOUIR 
DANS UN ENVIRONNEMENT CHOISI

●  La "campagne paysage" : recherche d'un cadre de vie préservé

● Le rural : espace d'agrément

● Fuite de la ville et de ses nuisances

● Le besoin de solitude

● L'enracinement familial ou amical

● La recherche d'un environnement rassurant

● Un nouveau projet de vie individuel ou familial

● Bouleversement, recomposition ou rapprochement familial

● Emploi, centralité, coût de la vie : des critères objectifs déclencheurs

● Opportunité professionnelle

● Attractivité géographique

● Prix de l'immobilier



  

NOUVEAUX ARRIVANTS EN BRENNE : FIGURES DE 
L'ALTERITE ET ACTEURS DE CHANGEMENTS

● S'installer et s'intégrer au "pays"

● Trouver un logement en Brenne

● Sociabilité villageoise

● Le travail : facteur d'intégration

● Rapport à la nature et défense des espaces de vie

● Rejet des symboles de l'urbanisation

● Privatisation des espaces et conflits d'usages

● Position défensive et gentrification rurale

● Quelle dynamique pour la vie associative sociale, culturelle et 
sportive ?

● Milieu associatif et engagement bénévole

● Investissement associatif des nouveaux arrivants

● Accueil et intégration des habitants par Kaléidoscope



  

RESTER OU REPARTIR : 
CONTRAINTES, DIFFICULTES, ENVIES D'AILLEURS

● Apprivoiser l'isolement

● Problèmes de mobilité

● Manque de connexions 

● Nouveaux modes de consommation

● Freins à l'installation durable 

● L'accès aux soins

● Nostalgie des paysages d'origine

● Eloignement familial, culturel, religieux

● Quelle dynamique territoriale pour la Brenne ?

● Inertie dans un contexte de compétition des territoires

● Manque de vitalité économique 

● Politique d'accueil de touristes et de nouvelles populations 
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