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Poursuite des travaux initiés en Rhône-Alpes
La Plate-Forme régionale développement rural - Réseau rural en Rhône-Alpes – anime depuis
novembre 2011 une réflexion sur les relations Villes-Campagnes qui sont définies comme : « Des
alliances et des solidarités territoriales à co-construire, dans une relation gagnant-gagnant, afin
de conserver et valoriser une complémentarité entre espaces territoriaux ».
Les objectifs poursuivis dans le cadre de ces travaux visent à :
 réfléchir aux enjeux conjoints des différents types de territoire,
 identifier des pistes d’actions, des axes et méthodes de coopération à développer entre
territoires urbains, périurbains et ruraux,
 accroitre la connaissance et la compréhension mutuelle entre acteurs pour faciliter la
mise en œuvre d’actions,
 tirer des enseignements des actions engagées par les acteurs territoriaux.
Une première phase - dite de préfiguration - a notamment permis de :
 qualifier la dynamique des territoires sur ces relations,
 capitaliser sur une première série d’expériences, démontrant la diversité et la variété des
entrées de coopération,
 s’assurer de l’intérêt et de la mobilisation des acteurs sur ces questionnements,
 tester des formats d’échange et de travail.

Alors que les relations villes-campagnes s’avèrent un sujet d’actualité au cœur des
préoccupations pour l’après 2013 (démarche inter-fonds, stratégie locale de développement, … )
et que les recompositions territoriales en cours et à venir constituent une entrée à ne pas écarter
pour développer des coopérations entre les acteurs, une nouvelle phase de travail, voulue
opérationnelle et pragmatique, est proposée par la Plate-Forme régionale développement rural
afin d’accompagner et de préparer les territoires et les acteurs à ces ouvertures et opportunités
à venir.
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La constitution d’un laboratoire
pour capitaliser sur les dynamiques villes-campagnes en Rhône-Alpes
-

Cette approche s’inscrit dans un mode d’observation, d’analyse, de capitalisation et
d’accompagnement pour formuler des stratégies de développement et de coopérations
autour des relations villes-campagnes.

-

Le principe retenu est de mobiliser :
o des « territoires d’étude » démarrant ou souhaitant dynamiser leurs réflexions sur le lien
urbain/rural ; avec idéalement un binôme élu/technicien associé aux travaux,
o un noyau dur de territoires et d’acteurs déjà engagés dans des projets de coopérations
villes-campagnes,
o des partenaires et structures ressources représentant l’urbain et le rural ou/et experts de
ces questions.

-

Un travail de synthèse préalable des enjeux villes-campagnes à l’œuvre sur les territoires
d’étude et de l’intensité de ce lien va permettre d’opérationnaliser les échanges dans la
perspective de réfléchir conjointement aux modalités de développement des coopérations
sur les thématiques observées localement.

-

Trois temps de regroupement axés sur le croisement des attentes, des regards et
l’expérience acquise doivent permettre de nourrir des échanges fertiles à la production de
méthode autour de la co-construction de stratégie de développement.

-

A travers les échanges croisés des acteurs de différentes sphères sur les enjeux conjoints, les
atouts et limites de la gouvernance, les opportunités/gisements, les perspectives, les
systèmes d’acteurs, … il s’agit aussi de rechercher des solutions et des leviers à activer
autour du développement de coopération ; d’évaluer leur pertinence et leur efficacité au
regard des expériences déjà conduites.

-

Un temps de restitution finale dédié aux élus est prévu au terme des travaux pour recueillir
leurs réactions et leur faire partager leurs visions, positions, expériences.
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Un panel d’acteurs fléchés
L’objectif est de réunir une diversité de territoires de projet et de territoires de vie, et donnant à
voir des situations différentes : géographique, stratégique, politique...
 Les territoires d’étude
 Le CDRA Alpes Sud Isère : La complémentarité urbain-rural constitue une orientation
stratégique du nouveau projet de territoire.
 Le CDDRA du Haut- Bugey : Signé en avril 2011, le programme d’actions ouvre un champ
varié de réflexions, constitutives d’opportunités pour des coopérations villes-campagnes.
 La ville de Feurs: Au cœur du département de la Loire et de la plaine du Forez, cette petite
ville de 8000 habitants est un lieu important d’échanges et rayonne sur environ 35
communes rurales multipolarisées.
 Le noyau dur, qui s’est consolidé lors de la première phase de travaux entre novembre
2011 et mars 2012, rassemble des acteurs actifs sur différents projets et ouvrant sur
diverses expériences et actions : Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes avec les
volets PSADER (Projet Stratégique Agricole et de Développement Rural) et CFAC (Contrats
de Fonction d’Agglomération et de Centralité), PNR, Pôle métropolitain et agglomérations,
programme LEADER, appel à projets FEADER,
 Les partenaires et structures ressources sont issus de différentes sphères et échelons
administratifs : Région Rhône-Alpes, DDT du Rhône, Agence d’Urbanisme de Lyon,
Association des Maires Ruraux de France, Mairie-Conseil / Caisse des dépôts, ….
Un planning condensé entre septembre et décembre 2012
Au terme d’un temps de préparation en septembre, 3 rencontres successives en octobre et
novembre doivent permettre de consolider des enseignements et identifier des éléments de
méthode sur la mise en place de coopérations… à soumettre aux élus à la mi-décembre. Ce
programme conduit sur un temps restreint vise à impulser une dynamique de travail et à garantir
la mobilisation du groupe.
Des outils pour faciliter les échanges : un espace collaboratif est prévu en vue d’animer la liste
de discussion, de partager les documents et supports et de travailler à distance (solutions à
l’étude).
Une équipe chargée de l’animation
Dominique Bernier - chargée de mission
06 66 46 62 76
villes-campagnes@caprural.org
Jean-Luc Morineaux - appui technique

Un pilotage Plate-Forme
Anne Carton - Co-chef de projet
04 75 22 14 89
crdr@caprural.org

Toute l'info Villes- Campagnes sur caprural.org,

Le portail de la Plate-Forme régional développement rural

