Attractivité – Accessibilité – Aménagement…
Quels enjeux et quelles solutions
pour co-construire des projets de territoire
entre villes et campagnes ?

Mercredi 17 avril 2013 (10h / 16h30)
en co organisation avec

Salle polyvalente de Port (01 460)
La mission régionale Relations Villes-Campagnes animée par la Plate-Forme
développement rural – réseau rural en Rhône-Alpes- vise à favoriser le développement
des stratégies de coopération par la mise en réseau des acteurs des espaces urbains et
ruraux.

Pour toute question …
Dominique Bernier,
Chargée de mission
Relations villes-campagnes
Plate-Forme régionale
développement rural
06 66 46 62 76
villes-campagnes@caprural.org

Plus d’info sur caprural.org

Géraldine Boghossian,
Animatrice Générale
CDDRA Haut-Bugey
04 74 75 38 26
geraldine.boghossian@hautbugey.com

Sur le second semestre 2012, cette démarche a pris la forme d’un laboratoire avec
comme objectifs :
 de « faire réseau » et d’alimenter la réflexion d’ensemble,
 d’accompagner et préparer les territoires et les acteurs aux ouvertures et
opportunités à venir.
Le principe de ces travaux en « huis clos », a été de mobiliser :
- des « territoires d’étude » en phase de réflexion sur leurs liens urbain/rural
- un « groupe expert » composé d’acteurs déjà engagés dans des actions
opérationnelles
- des personnes ressources pour un apport d’expertise sur les sujets traités
Trois territoires se sont donc prêtés au jeu de l’exploration de leurs enjeux
prioritaires en termes de relations - et par voie de fait de coopérations souhaitables
- entre villes et campagnes.
Les trois journées de travail organisées sur les territoires d’étude ont permis de
décrypter les problématiques locales et d’avancer des pistes de solutions portant
sur les actions à conduire et les méthodes à valoriser sur trois entrées distinctes :

Attractivité – Accessibilité –Aménagement.

En clôture de ces travaux, nous vous invitons à une journée d’échanges et
de mise en débat des réflexions autour du thème central : les méthodes
et pratiques pour faire levier sur la coopération interterritoriale entre
ruraux et urbains.
Cette journée préfigure par ailleurs la rencontre Innov’Rural en novembre
2013 dédiée cette année au lien urbain/rural : un temps fort de
mobilisation et de transfert associant étroitement les élus.

Vous êtes …





Elu(e) de collectivités et structures intercommunales,
Acteurs économiques et sociaux,
Institutionnels et Personnes publiques associées,
Structures ressources, Société civile organisée.

Confirmez-nous votre participation avant le 10 avril 2013
cliquez ici…

Attractivité – Accessibilité – Aménagement…
Quels enjeux et quelles solutions
pour co-construire des projets de territoire
entre villes et campagnes ?
Programme du mercredi 17 avril 2013
en co organisation avec

9h30
10h00

Pour toute question …
10h30
Dominique Bernier,
Chargée de mission
Relations villes-campagnes
Plate-Forme régionale
développement rural
06 66 46 62 76

Accueil café
Mots d’accueil / d’ouverture Yvette BRACHET, Conseillère Régionale Rhône
Alpes et chef de projet régionale du CDDRA Haut-Bugey et Anne CARTON,
Co—chef de projet, Plate-forme régionale développement rural
Introduction de la journée
Dominique BERNIER Plate-forme régionale développement rural
 Les relations villes et campagnes, un sujet d’actualité dans la perspective
2014/2020
Vincent CHASSAGNE Mairie conseils / Caisse des dépôts
 Enjeux des interrelations villes-campagnes et logiques de coopération.
Restitutions Laboratoire 2012
 Accessibilité aux services : du constat de carence à un projet de schéma
des équipements structurants par Corinne BERNARD – Chef de projet
CDDRA Alpes-Sud Isère, Conseillère régionale EELV / Echanges –
Questions/réponses
 Aménager l’espace rural …: la multipolarité pour préserver la qualité de
vie par Georges BERNAT VP SCoT Loire Centre – Président de « Roannais,
Pays de Rhône-Alpes » / Echanges – Questions/réponses

villes-campagnes@caprural.org

Plus d’info sur caprural.org

 Attractivité du territoire : jouer la complémentarité des fonctions
urbaines et rurales par Michel MOURLEVAT Chef de projet SCoT du HautBugey / Echanges – Questions/réponses

Géraldine Boghossian,
Animatrice Générale
CDDRA Haut-Bugey
04 74 75 38 26

Animation Dominique BERNIER
Appui, synthèse, enseignements par Vincent CHASSAGNE, Mairie-Conseils/
Caisse des dépôts

geraldine.boghossian@hautbugey.com

12h00

Ouverture et élargissement Jean-Yves PINEAU Directeur Collectif villecampagne
Rapport d’étonnement Patrick VUILLERMOZ, Directeur de Plastipolis et Michel
BERCOT, Responsable de la plateforme technologique, Lycée Arbez Carme

12h30

Invitation à déjeuner sur place

14h00

Coopérations : les bonnes pratiques des filières économiques
 Le pôle de compétitivité Plastipolis, la mise en réseau des acteurs de la
filière plastique par Patrick VUILLERMOZ, Directeur de Plastipolis et Michel
BERCOT Responsable de la plateforme technologique, Lycée Arbez Carme
 Fib01, Maison du bois et logique de redynamisation de la filière par
Philippe VIRARD Président de la communauté de communes du Plateau
d’Hauteville et Camille CAMUS Chargée de mission FIB01

15h30

 Co-construire des stratégies de développement… la parole est aux
élu(e)s – Temps de réactions, de mise en débat
Animation Jean-Yves PINEAU Directeur Collectif ville-campagne
 Les leviers et méthodes de la coopération et du dialogue au service de la
dynamique territoriale
Eclairage de Vincent CHASSAGNE Mairie-Conseils/ Caisse des dépôts

16h00

Clôture : Eléodie SCHES Sous-préfète de Nantua

14h45

Lieu : Salle polyvalente de Port - Rue de l'Egalite- 01460 Port
à proximité du lac de Nantua
> plan d’accès, itinéraire et temps de trajet
> covoiturage sur l’évènement

