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Pourquoi ce sujet ?

06 12 06 74 23

Les politiques publiques se concentrent aujourd’hui sur les
investissements, les équipements et leur gestion (contrats
de ruralité, Contrats Ambition Région…). Les EPCI en phase
de réorganisation recentrent leurs moyens sur la gestion
des compétences obligatoires et des équipements qu’elles
intègrent au gré des fusions.

2018

Inscription obligatoire en ligne

Raisonner
investissements
et équipements par
le développement local

Des initiatives collectives de porteurs de projets ou d’habitants voient le jour dans différents lieux, s’appuyant sur des
ressources locales, et recherchant des moyens financiers
et d’accompagnement. Dans ce contexte, de nouvelles
formes de partenariats publics-privés sont désirées.
Le développement local dans les territoires ruraux est
alors requestionné, notamment au regard de l’ingénierie
nécessaire en amont et en aval des projets.
L’édition 2018 d’Innov’Rural, l’évènement annuel du réseau
rural Auvergne-Rhône-Alpes, permettra à partir d’apports
d’experts et d’échanges d’expériences d’acteurs de terrain
de répondre à la question :
Comment faire du développement local à partir des
politiques d’investissements et d’équipements (existants ou en projet), dans des territoires de projet
nouveaux ?
Cap Rural est réseau rural
Auvergne-Rhône-Alpes
depuis 2018

Préfet
de la région
auvergnerhône-alpes

Fonds européen agricole
pour le développement rural
L’Europe investit dans les zones rurales

Cap Rural est cofinancé par l’UNION EUROPÉENNE dans le cadre du FEADER.

7 septembre
Lycée Horticole
Grenoble - Saint-Ismier

9h15

Accueil-café

9h45 Introduction par Cap Rural
10h

Raisonner investissements et équipements
			 par le développement local : les nouvelles 		
			 marges de manœuvre des acteurs des territoires
Plénière avec :

3 Revaloriser des équipements et des friches par

des porteurs de projets collectifs avec un partenariat
public-privé

• Réhabiliter un ancien bâtiment industriel (de façon écologique)
		 en un habitat groupé et un espace d’activités artisanales et
artistiques. Juliette Zollkau Roussille, Collectif du Moulinage

de Chirols

• Innover dans l'engagement public-privé pour un tiers-lieu
à l'échelle d'un village. Sophie Terris, SCOP Laëtis,

commune d'Arvieu

• Claude Aurias, Région Auvergne-Rhône-Alpes,

conseiller délégué à l’économie de proximité

• Erik Bulckaert, Banque des Territoires Auvergne-

Rhône-Alpes – Groupe Caisse des Dépôts
• Brigitte Bienassis, maire de Saint-Pierre d’Entremont

11h		 Des acteurs en mouvement : présentation
			 et échanges autour d’expériences
			 CINQ atelierS au choix

1 Gérer des équipements suite à un regroupement
de collectivités dans une dynamique de projet

• Passer d’une logique d’équipements de deux centres
		 multimédias à un projet numérique à destination des publics.

Jean-Marie Vincent, Arche Agglo

• Créer un espace d’entreprises dans les locaux d’une
		 ancienne communauté de communes : La Fabrique.

Sophie Pasquet, Communauté de communes Porte
de DrômArdèche

2 Saisir les nouvelles politiques d’investissements 		
comme accélérateurs de projets locaux

• Porter des projets en appui aux communes : restauration 		
		 collective en circuits courts et locaux, rachat d'une ancienne
		 coopérative fruitière et sa réhabilitation en lieux d’activités
et en logements. Fabien Duvert, Communauté de communes

du Val de Drôme

• Concevoir une station de trail dans le Haut-Bugey, vecteur
		 d’appropriation de la stratégie touristique et outil de
développement. Vincent Allard, Haut-Bugey Agglomération

4 Anticiper et penser de nouveaux usages
pour des infrastructures existantes

• Recréer un cœur de village par la mise en place d’une maison
		 de services publics dans un ancien bâtiment SNCF.

12h45		 Déjeuner
14h15		 Quatre ateliers au choix pour imaginer 		

						 et construire des solutions autour
						 d’équipements et d’investissements
						
		 Objectif : des projets de développement local !

A

Ma commune est « débordée » par
des équipements et des locaux vacants…

B

Mon intercommunalité récupère des locaux
en double/triple exemplaire…

C

Une activité emblématique de mon territoire,
liée à un savoir-faire industriel ou artisanal,
est en difficulté avec un patrimoine bâti important…

D

Une voie verte traverse mon territoire…

Joseph Thomas, 1er adjoint de La Léchère

• Créer une nouvelle zone d'activité en revalorisant une friche
		 industrielle et ferroviaire dans un contexte de carence
de foncier. Jean-Claude Montblanc, Vice-Président au

Développement économique et à l’emploi Cœur de Savoie
Communauté de communes

• Revitaliser les gares d’Auvergne-Rhône-Alpes : des espaces
disponibles au service des projets du territoire. Justine Giafferi
et Amandine Jacquet, Pôle valorisation immobilière SNCF

Gares et connexions Centre-Est-Rhône-Alpin

5 Réinvestir les centres-bourgs, mobiliser
les acteurs (habitants, commerçants…)
pour optimiser l’immobilier existant

• Raisonner autrement (en lien avec les usages) la revitalisation
des centres-bourgs. Benoit Gay, Loire-Forez Agglomération
• Vacance commerciale et revitalisation des centres-bourgs :
		 une foncière citoyenne pour les commerces de proximité.

Raphaël Boutin-Kuhlmann, Villages Vivants

Que
faire ?
Commen
t
f a ire ?

15h45		 Se projeter ensemble : quelles organisations
						 et quelles ingénieries pour impulser
						 et conduire les projets locaux ?
Plénière avec :
• Isabelle Bizouard, Cap Rural
• Anne Verrier-Bébert, Directrice développement local
		 et transition énergétique Cœur de Savoie Communauté
		 de communes
• Pierre-Antoine Landel, enseignant-chercheur Université
		 Grenoble Alpes

17h 			 Fin et collation

