
 

    
  

Séminaire du Réseau rural national 

17 novembre 2017 à Rennes 

Amphithéâtre Matagrin – Agro campus 

« Renforcer la cohésion et réduire les inégalités entre territoire : quel 

avenir pour le développement rural après 2020 ? » 

 
PROGRAMME 

09h30  Café d’accueil  
 
10h00  Discours d’ouverture  

Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional de Bretagne 
 

Dynamique de la programmation 2014-2020 

et réflexions sur le développement rural post-2020 

 
Animation par Antoine DE RAVIGNAN, journaliste économique spécialiste des 
questions de développement rural et politiques agricoles 
 

  Interventions introductives 
10h10  Phil HOGAN, Commissaire européen à l'agriculture et au développement rural ou 

son-sa représentant-e 

10h20  Stéphane TRAVERT, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation ou son-sa  

  représentant-e 

10h30  Laurence FORTIN, Présidente de la Commission Aménagement du Territoire - 

Régions de France 

 
10h40  Premières réactions de la salle 

 
11h00  Mise en perspective des enjeux de la politique de développement rural 

Olivier DULUCQ, Université de Rennes 2 et Sciences Po Rennes 

 
11h15  Table ronde – Échanges et réactions avec la salle 

En présence des mêmes intervenant-e-s ou de leurs représentant-e-s, ainsi que 

de : 

Jean-Benoît ALBERTINI, Commissaire général à l’égalité des territoires 

 

12h30  Déjeuner 

Salle annexe : Présentation des réalisations des projets de mobilisation collective pour le 
développement rural (MCDR) et des réseaux ruraux régionaux 
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Atelier de réflexion collective 

Impact des usages du numérique sur le développement des territoires 

 
 

Séquence interactive accessible aux participants via les téléphones portables, tablettes, 

ordinateurs… à l’adresse suivante : www.beekast.com/rrn2017 

 

Une connexion Wi-Fi est disponible dans la salle : les modalités d’accès vous seront 

transmises lors de l’émargement. 

 

Les participants se concertent par petits groupes et un rapporteur transmet le résultat des 

réflexions via l’application. 

 

 

14h00  Idées reçues et initiatives locales liées aux usages du numérique 

 
14h30 « Retours d’expertises sur l’impact des usages du numérique sur le 

développement rural » 
Xavier DE MAZENOD, société Adverbe  

 
14h45  Séquence interactive – Quels impacts du numérique sur le 

développement de vos territoires ? 

 
15h45  Synthèse des échanges  

 
16h00 Conclusion 

Loïg CHESNAIS-GIRARD, Président du Conseil régional de Bretagne ou son-

sa représentant-e 

Jacques MEZARD, Ministre de la Cohésion des Territoires ou son-sa 

représentant-e 

 

 

 

 
 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.beekast.com_rrn2017&d=DwMFaQ&c=0kBPlhzP2Wk-mo3x7LnvXMg7O3oO8ENsbbGO1EExS8k&r=s0HCifcVUGJha3faVEJdmLWbEd-7alsX40H3UVF2pQY&m=_Be2NFpyAM9rPmvpPaqkksQwxZFOpTSwb2ld7g2seWU&s=v2ZLjIGqQ9YejnRGawDcH-LuIxnFqv0UDRNvYZr0tyk&e=

