Les territoires ruraux
prennent leur avenir en main !
Des campagnes innovantes
au cœur de la métropolisation
Programme du séminaire national
du Réseau rural français
DIJON, 26 et 27 novembre 2013

Objectif de la rencontre
A l’heure de la métropolisation, alors que les dynamiques rurales s’affirment partout, la rencontre
permettra d’imaginer les politiques publiques audacieuses permettant d’accompagner les
dynamiques territoriales; les travaux valoriseront et mettront en débat les travaux du Réseau rural
français et les réussites des territoires ruraux au regard des enjeux de la stratégie européenne UE
2020 et de sa déclinaison dans la programmation 2014-2020.

Mardi 26 novembre
8h30-9h30 Accueil au palais des congrès de Dijon
9h30-10h30 Introduction à la rencontre
•
•

14h00-16h15 « Village des initiatives »
•

Mots d’accueil et d’introduction
Séminaire – mode d’emploi !

10h30-12h30 Conférences-débat : Qu’est-ce que la ruralité
aujourd’hui ? Quels enjeux d’avenir pour les territoires
ruraux ?
Animation : Sylvie Le Calvez
Parole à la salle : vos attentes ? Vos interpellations ?
Regards croisés de :
Monique Poulot, géographe universitaire de Paris X Nanterre
Hervé Kempf rédacteur en chef de Reporterre

•

•
•

•

Sur :
• Le
contexte général (Acte III de la décentralisation,
métropolisation, …) et les enjeux des territoires ruraux
• Les mouvements de population, les mobilités et migrations et
leurs conséquences
• Le rôle des petites villes : future cheville ouvrière de la ruralité ?
Cœur d’une économie relocalisée ?
• La transition écologique des territoires : énergie, ressources,
aménagement…

12h30-14h Déjeuner

Places thématiques liées aux forums et aux travaux du Réseau
rural français : rencontres avec des acteurs de terrain, mini
débats programmés ou informels autour de personnes ressources
porteurs de projets du Réseau rural français , chercheurs,
animateurs de territoires, associations, collectivités, témoignages
d’acteurs européens nationaux et régionaux …
Un espace réservé à la présentation de « visions rurales » :
projections vidéo témoignant de la diversité des dynamiques
rurales
Espace Europe : panorama des nouvelles politiques européennes
Diverses expositions : photographies proposées par la
Commission européenne et divers réseaux régionaux, et autres
expositions proposées par des membres du Réseau rural français,
dont l’exposition Territoires 2040 de la DATAR.
Des espaces conviviaux de rencontre disséminés sur les « places »

16h30-18h30 Forums (en parallèle) : Le rural en actions, des
clés pour demain
A. Valoriser les ressources locales : un autre regard sur la richesse
des territoires ?
B. LEADER, une réussite fondatrice
C. Développement économique par l’inclusion sociale : des
synergies à construire ?
D. Organisation des territoires et des services : planification
spatiale, mobilité et accessibilité au service des citoyens

19h-22h30 : Soirée bourguignonne et conviviale

Mercredi 27 novembre
9h30-10h30 Fonds européens : prêts pour 2014 ?

14h-15h30 Table ronde : Quelles politiques régionales pour
les territoires ruraux ? Quel partenariat Etat-collectivités ?
Quelle gouvernance territoriale ?

Conférences/débat : Quelles réponses précises ont été apportées
ces derniers mois pour la mise en place des règlements, de l’accord
de partenariat, des programmes ? Quel est le nouveau paysage des
responsabilités et le calendrier de mise en œuvre opérationnelle?
Quelles options ont été retenues par les autorités de gestion ?

Avec la participation d’élus et de représentants de collectivités, de
l’Etat, et du Parlement européen

10h30-12h30 Forums (en parallèle) : Quels nouveaux leviers
pour les territoires ?

15h50 Retour en images (vidéo) sur le déroulé de la
rencontre, du point de vue des participants.

E. Quelles approches territoriales intégrées ?
F. Jeunes et séniors : forces vives des dynamiques territoriales ?
G. Quelle organisation des acteurs pour répondre aux défis de
l’ingénierie?
H. Des clés pour l’innovation : de l’émergence à la diffusion

16h00 Clôture : René SOUCHON, Président de la commission
aménagement du territoire, agriculture, pêche et forêt de l’Association
des Régions de France, président du Conseil régional d’Auvergne

16h15 Fin des travaux

12h30-14h00 déjeuner

Cellule nationale d’animation
du Réseau rural français

www.reseaurural.fr
Cellule animation : celluleanimationrrf@rct-territoires.com
Hot ligne : 01 45 15 01 19

