Réseau Rural National 2014 - 2020
« Tisser des liens pour le développement des territoires ruraux »
Séminaire national du 28 novembre 2014
à la Grande halle d’Auvergne

Programme
Le budget de l’Union européenne et la PAC renégociés, le réseau rural, outil prévu au sein du deuxième
pilier de la PAC, est désormais en mesure de présenter l’orientation stratégique et les chantiers de sa
deuxième programmation, pour la période 2014-2020.
Les territoires ruraux, dans toute leur diversité, sont porteurs d’un potentiel de développement important
et original. Ce potentiel s’exprimera d’autant mieux qu’il s’appuiera sur des liens sociaux renforcés, des
complémentarités entre activités économiques et des rencontres entre les points de vue d’acteurs
différents.
Le réseau rural peut concrètement contribuer à cela en échangeant des expériences, en capitalisant des
actions réussies et en assurant la diffusion d’exemples et de méthodes de travail.
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En collaboration avec

Journée animée par Véronique Augier

Matin
10h-10h15

Ouverture par René Souchon,
Président du Conseil Régional d’Auvergne, ancien Ministre,
Vice-président de l'Association des Régions de France

*
10h15-10H30

Introduction par Sylvia Pinel,
Ministre du logement, de l’égalité des territoires et de la ruralité

*
10h30-12H00

Table ronde n°1 : Quelles actions concrètes pour renforcer le lien social au sein des
territoires ruraux ? Quelles méthodes pour construire de telles actions ?

Pilotée par Sylvia Pinel et François Patriat, président de la Région Bourgogne
La solidarité existe-t-elle encore ?
Claire Bolduc, Présidente Solidarité rurale du Québec
Comment créer une véritable participation citoyenne?
Jo Spiegel, maire de Kingersheim
Coopération urbain-rural, une politique des liens plutôt qu’une politique des lieux
Alain Calmette, député du Cantal

*
12h00-13h30
Déjeuner

Après-midi
13h30-14h30

Table ronde n°2 : Quels sont les facteurs pour favoriser et réussir l’innovation dans les
territoires ruraux ?

Pilotée par François Patriat et René Souchon
Innovation et territoires de faible densité, potentiel et condition du renforcement de
l’innovation
Vanessa Cordoba, bureau d’études CMI
L’expérience du réseau d’innovation et de transfert agricole dans les DOM (RITA)
Jean Champagne, association de coordination technique agricole (ACTA)
Une rivière, un territoire : agir pour le développement économique et l’innovation dans les
vallées hydrauliques
Brigitte Fargevieille, EDF

14h30-16h00

Table ronde n°3 : Comment diversifier l’économie des territoires ruraux à partir de
complémentarités, en particulier entre économie et environnement ?

Pilotée par Stéphane Le Foll et René Souchon
Mettre en relation producteurs locaux et acheteurs publics en alimentation :
le projet agri-local
Jean-Yves Gouttebel, Président du conseil général du Puy de Dome,
vice-président d’agri-local
Comment les territoires peuvent-ils prendre en main leur avenir énergétique pour des
raisons environnementales mais également pour assurer leur développement économique ?
Patrick Sabin, Maire de la commune d'Escource et membre du Comité de Liaison Energies
Renouvelables (CLER)
Réussir à combiner performance économique et performance environnementale de
l'agriculture, grâce à l'approche collective
Jouany Chatoux, Eleveur, La ferme des Nautas
Comment un territoire redynamise son tissu économique par la solidarité ?
Rachid Cherfaoui, Directeur de la maison de l’économie solidaire du Pays de Bray

16h00-16h15

Synthèse des débats de la journée par René Souchon,
Président du Conseil Régional d’Auvergne, ancien Ministre, Vice-président de l'ARF

16h15-16h30

Conclusion et perspectives par Stéphane Le Foll, Ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt, Porte-parole du Gouvernement

