Groupe de travail régional Relations Villes-Campagnes

Première rencontre régionale
Mercredi 25 janvier 2012 – Sainte colombe (69)

Invitation à la réflexion collective…
Les mutations à l’œuvre - fonctionnelles, spatiales, sociales, climatiques, institutionnelles - ouvrent de
larges champs de coopération autour des Relations Villes-Campagnes. Il apparait en effet que les réalités
vécues sur les territoires nécessitent de nouvelles formes de dialogue pour traiter des enjeux communs
relatifs aux liens systémiques entre les espaces qui composent le territoire.
Les Relations Villes-Campagnes reposent sur des alliances et des solidarités territoriales à co-construire
dans une relation gagnant-gagnant pour conserver et valoriser une complémentarité entre espaces
territoriaux. Elles impliquent de développer des visions et des démarches multifocales et transversales
qui permettent de traiter les enjeux multi-échelles.
Dans un monde incertain aux équilibres éminemment instables, le passage à une posture de solidarité
s’inscrit sur différentes échelles temporelles.
Ce sont ces sujets que nous vous proposons d’explorer dans le cadre du groupe de travail régional animé
par la Plate-Forme régionale développement rural.

 Une première rencontre pour lancer cette dynamique d’échanges et de réflexion en Rhône-Alpes
Les objectifs opérationnels sont de permettre aux élus, aux techniciens des collectivités, à la société civile
organisée, aux structures ressources… de se rencontrer pour :
 Réfléchir aux enjeux conjoints, actuels et futurs, des différents types de territoire
 Identifier des pistes d’actions, des axes et méthodes de coopération à développer entre territoires
urbains, périurbains et ruraux
 Mieux se comprendre et se connaitre pour agir
 Tirer des enseignements des actions engagées par les acteurs territoriaux
Une ouverture des travaux autour de 3 axes de réflexions. Au regard des multiples entrées thématiques
des relations villes-campagnes, nous vous proposons de débuter nos travaux autour de 3 premiers axes….
le principe est d’ouvrir le débat sur vos propres questionnements et d’appréhender les premiers
enseignements à partir de solutions déjà mises en œuvre dans le cadre de 3 ateliers de coproduction.
coproduction.
 Regard croisés urbainsurbains-ruraux sur l’aménagement de l’espace : enjeux communs et passages à l’acte
Parmi les questions à explorer :
> Comment faire le lien entre projets de développement et planification ?
> Quelles instances de dialogue pour quelles gouvernances ?
>…
 Mutualisation et Coopération financières : nerf des projets de territoire ?
Parmi les questions à explorer :
> Charges financières urbaines et rurales : lever les tabous, sortir des idées reçues ?
> Mutualiser des services, des équipements, des moyens : pourquoi, quoi et comment ?
>…
 Développement local : construire ensemble… en cohérence
Parmi les questions à explorer :
> Valorisation des ressources territoriales et développement de filières : comment coopérer ?
> Cohérence des programmes d’actions de développement : échelles, méthodes et outils?
>…

 Un appel à contribution pour alimenter les travaux de cette journée
Vous avez engagé des actions de coopération entre territoires urbains et ruraux ? Vous développez de
nouvelles approches ou méthodes de travail ?
 Faites-nous remonter vos expériences, vos cas pratiques, nous produirons des fiches d’expérience
pour alimenter les échanges
Vous avez des attentes, des questionnements, … ? aussi sur l’opportunité de développer ces relations ?
 Faites-nous en part pour engager le jeu des questions-réponses
Pour vous inscrire et nous faire part
part de vos contributions :

cliquez ici…
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09h00

Accueil Café

Lieu
www.verriere-des-cordeliers.fr

09h30

Introduction et présentation par Anne Carton
co-chef de projet de la Plate-Forme
régionale développement rural

Place Aristide Briand
69560 Sainte-Colombe
plan d’accès

Ateliers de coproduction…
sur les 3 thématiques d’ouverture

10h00
12h00
et
14h15
16h15

 Regard croisés urbains-ruraux sur
l’aménagement de l’espace : enjeux
communs et passages à l’acte animé par
Lilian Vargas,
Vargas chargé de mission au Pays
Voironnais
 Mutualisation et Coopération
financières : nerf des projets de territoire ?
animé par Vincent Chassagne,
Chassagne expert
associé Mairie-Conseils
 Développement local : construire
ensemble… en cohérence animé par
Sandrine Gardet,
Gardet Directrice du PNR du Pilat
Déjeuner…
et agoras 13h /13h45

12h15
14h00

16H20
16h45

 Réalités de la demande sociale : quels
modes d’observation ?
 La culture : entrée privilégiée de la coconstruction villes-campagnes ?
 Conseils Locaux de développement :
quelles contributions aux débats villescampagnes ?
Les 3 principaux enseignements à retenir
par atelier
Groupe de travail régional : quelles suites ?
Clôture en échanges autour d’une galette

17h00
17h30

pour réfléchir ensemble …
 Quels sont les enjeux conjoints
des territoires urbains et ruraux ?
 Quelles pistes, quels axes et
méthodes peuvent permettre de
développer des actions entre
territoires ?
 Quelles modalités pour mieux
se connaitre et agir ensemble ?
 Comment, de façon
opérationnelle, enclencher ces
dynamiques ?

Vous êtes … élus, techniciens des
collectivités,
société
civile
organisée, porteurs de projet,
structures ressources…
Inscrivez-vous et choisissez votre
atelier du matin et celui de l’aprèsmidi. cliquez ici…
! Clôture des inscriptions le
janvier 2012 à 14 heures

19

Pour toute question …
Dominique Bernier,
Chargée de mission Relations
Villes-Campagnes - 06 66 46 62
76
villes-campagnes@caprural.org

Plus d’info sur le Groupe de travail
régional…http://www.caprural.org/vill
es-campagnes

Avec la participation des étudiants du Master 2 Pro Aménagement et Développement Rural de
l’université Lyon 2
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