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GESTION DE L’ESPACE ET PLANIFICATION SPATIALE

RELATION VILLE-CAMPAGNE
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GESTION DE L’ESPACE ET PLANIFICATION SPATIALEGESTION DE L’ESPACE ET PLANIFICATION SPATIALE

Présentation des travaux du groupe 
thématique national par les porteurs 
de projet. Intervenants :

Gilles REY-GIRAUD, Etd - Impact des spécificités 
des espaces ruraux sur le processus de 
planification. 

Catherine SADON et Michael RESTIER, APFP - 
Territoires ruraux, souriez, vous êtes SCoTés (avec 
FNCAUE).   

Serge BONNEFOY, Terres en Villes - Pour un 
SCoT de qualité territoriale.  

Romain MELOT, INRA - Pratiques d’urbanisme 
en milieu rural et développement durable.    

Dany CHIAPPERO, PNR de la Brenne et PNR du 
Morvan -Comment mobiliser les élus pour la 
mise en place d’une démarche de planification 
spatiale et avec quel outil adapté aux besoins et 
aux attentes de territoires très ruraux ?  

Venez échanger avec les porteurs 
de projet autour des spécificités des 
processus de planification spatiale : de 
la sensibilisation des acteurs à la mise 
en place des outils comme les SCoT 
ruraux. 
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Intervenants :
Réseau rural Pays de la Loire
  
Xavier STEFFAN, Réseau rural Aquitaine  

Philippe COMMERCON, directeur de l’ATD 71,  
Réseau rural Bourgogne

Jean-Xavier SAINT-GUILY, Réseau rural Ile-de-
France 

Venez découvrir les travaux menés en 
région sur la question de la gestion de 
l’espace : outils et méthodologie de 
planification urbaine, constitution d’une 
offre de services complète en direction 
des communes et des EPCI,  approche 
territoriale de gestion de l’espace, mise 
en œuvre d’un SCoT rural...    

Présentation des travaux de quelques 
réseaux ruraux régionaux.
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CIRCUITS COURTS ET CIRCUITS ALIMENTAIRES DE PROXIMITE
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L’impact économique et social des 
circuits alimentaires de proximité sur 
les territoires : retours d’expériences.

A travers le projet du Parc naturel 
régional Scarpe-Escault, nous verrons 
la nécessité de mesurer l’impact socio-
économique des circuits alimentaires 
de proximité à l’échelle d’un territoire 
et dans une démarche de plus en plus 
intégrée.

Animation :
Jean-Baptiste TRAVERSAC, INRA UMR SADAPT 

Intervenants :
Agnès LAVERGNE, 
PNR Scarpe-Escaut  

 

Comment penser une gouvernance 
alimentaire territoriale ? L’expérience de 
deux projets de territoire.

Co-animation : 
Mathilde HOUZE, Réseau rural Provence-Alpes 
Côte d’Azur  

Emilie NOCENT, Université de Poitiers

Intervenants :
Isabelle TATAREAU, PNR de Brière  

Julie BROYART, Communauté d’Agglo Val de 
Garonne 

Organiser la gouvernance alimentaire 
autour du triptyque territoire-
consommateur-producteur : quelle 
organisation, quelle gouvernance, quel 
frein ? 

Quelle(s) perspective(s) pour demain ? 

Le lien producteur-consommateur 
se modifie et évolue, à travers des 
expériences de terrain, il s’agira de 
répondre à la question : quelles 
évolutions pour demain et quels besoins? 

Intervenants :
Roland BERTHELIER, agriculteur retraité et 
ancien Président des FNGEDA  
GAL A3B  

Adeline BRUNET, GAL Bassin de vie de 
Bourg-en-Bresse

Alexandra BOULON, Réseau rural Martinique
 
Émilie FLAMENT, association La Félin 
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RELATION VILLE-CAMPAGNE
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Attractivité, lien ville-campagne et 
développement durable.

Pays de Coutances :  construction 
d’un projet de territoire basé sur 
l’interdépendance des territoires à travers 
sa démarche « Imaginer de nouvelles 
relations ville-campagne-littoral ».

Intervenant :
Julien DUFLO, Pays de Coutances  

Accompagner le renforcement du lien 
ville-campagne.

Intervenant :
Didier LAURIAC, Grand Roanne 
Agglomération 

Une coopération multi partenariale en 
faveur du développement économique du 
roannais : méthodologie, acteurs impliqués, 
leviers et freins.

Presse agricole et rurale et relations 
villes et campagnes. Animation et intervenants :

Mickael CORREIA, Adir (agence de diffusion de 
l’information rurale)

Hélène BUSTOS, Transrural InitiativesQue nous apprend l’évolution du paysage 
de la presse agricole et rurale de celle 
des relations entre villes et campagnes ?
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ESPACE LEADER

LEADER PANORAMA

LEADER DEMAIN
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LEADER PANORAMA

LEADER DEMAIN

LEADER et  l’innovation.  

Animation :
Hervé BOSSUAT, Ministère de l’Agriculture de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt

Intervenants : 
GAL Mi-Pentes

GAL Pays de Dinan (sous réserve)

GAL Cévennes et GAL vallée de l’Agly (sous 
réserve) 

GAL Marennes Oléron (sous réserve)

L’innovation est l’un des 7 piliers de 
LEADER, mais comment peut-elle 
se définir et se manifester dans les 
territoires LEADER?14
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Animation :
Etienne ANGINOT, LEADER France 

Intervenants : 
Animatrice Energie, GAL Beaujolais Vert

Steven DELAHAYE, GAL Othe-Armance

Anouck VALOIS, GAL Calades et Senteurs

Eric COURNUT, GAL Livradois-Forez 

Les GAL français ont mené de nombreux 
projets de coopération interterritoriale 
et transnationale lors de cette 
programmation. Les différentes formes 
de projets et la diversité des thèmes 
traités seront données à voir lors de 
cette séquence !

On capitalise ! Les projets de coopération 
2007-2013.
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LEADER DEMAIN
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On communique ! Comment mieux 
communiquer sur les projets de 
coopération ? 

La communication sur les projets de coopération 
reste parfois difficile à mettre en oeuvre, pour 
autant, certains territoires ou réseaux ruraux 
régionaux ont mené des actions innovantes. Et 
vous aussi peut-être !  Venez apporter quelques 
éléments fondamentaux pour une stratégie de 
communication efficace sur la coopération ou 
alimenter par vos questionnements le débat et 
participer aux échanges!

Animation :
Anne-Sophie GILLION, Réseau rural 
Aquitaine

Valentin VAQUÉ, Réseau rural Auvergne

Débat et échanges en vue de la prochaine 
programmation 2014-2020.

Les GAL et autres territoires de projet sont 
invités à se retrouver lors de cette séquence 
pour échanger sur le futur et la prochaine 
programmation.

Animation :
Marc BONNART, Président de LEADER 
France
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ESPACE CROISSANCE INTELLIGENTE

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

ENTREPRENEURIAT EN MILIEU RURAL

RECHERCHE ET TERRITOIRES
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RECHERCHE ET TERRITOIRES
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Recherche et territoires : les travaux des 
réseaux ruraux régionaux pour favoriser 
la rencontre et le « faire ensemble ». 

Retour sur les travaux et expériences 
menés en région   : quelles méthodologies 
employées ? Quels résultats ? Quels 
enseignements et apprentissages ? 
Quelles suites ?

Intervenants :
Frédéric GERMAIN, Réseau rural Midi-Pyrénées 
 
Jean-Xavier SAINT-GUILY,  Réseau rural et 
périurbain  Ile-de-France 
 
Frédéric JEANNOT, Conseil régional de Lorraine 
(copilote du Réseau rural régional) 

Bernadette CLASQUIN, secrétaire générale de la 
MSH de Lorraine 

Aperçu des travaux menés au niveau 
national. Animation :

Frédéric WALLET, INRA AgroParis Tech

Intervenants :
Véronique QUIBLIER, Plate-Forme régionale 
développement rural Rhône-Alpes
   
Christophe SOULARD, INRA UMR Innovation

La recherche en partenariat au service 
du développement des territoires ruraux: 
quels dispositifs pour quels résultats 
appropriables ?

Les acteurs témoignent. 

Pour certains acteurs ruraux, « recherche 
et territoires » n’est pas qu’un concept mais 
une expérience vécue et enrichissante, 
qu’ils racontent… 

Intervenants:
Jean-Luc MERCIER, Conseil scientifique du PNR 
Ballons des Vosges 

Jean-Michel SORBA, sociologue et chercheur, 
INRA Corse   

Peggy DANSELGER, animatrice LEADER, GAL du 
Pays Terres de Lorraine



15

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INNOVANT
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L’innovation économique dans les 
territoires. 

Intervenants : 
 Joseph LEBLANC, Terracoopa 

Mathieu TERRIER, Groupement d’Employeurs 
Associatifs de Côte d’Or 

Quelles innovations pour favoriser le 
développement économique des territoires? 
Deux expériences éclairent de nouvelles 
perspectives : les espaces-test agricoles et les 
groupements d’employeurs.

Le développement économique 
territorial : aller-retour entre 
conceptualisation et mise en oeuvre. A partir des éléments issus de l’observation des 

pratiques des territoires aboutissant à l’idée 
«d’économie régénérative» et d’une illustration 
par la démarche de redynamisation économique 
du bassin d’Hagetmau, la séquence abordera 
les prochaines étapes à mettre en place pour 
favoriser le développement économique.

Animateur :
Aurélie HOCHEUX, Réseau rural 
Aquitaine

Intervenants : 
Franck CHAIGNEAU, Mairie -conseils  

Matthieu DUCHAUSSOY, Pays Adour 
Chalosse Tursan

Une animation participative pour 
s’exercer à repérer des potentiels 
d’activités

Animation :
Aurélie BRAILLON, Plate-Forme régionale 
développement rural Rhône-Alpes

Anne CARTON, Plate-Forme régionale 
développement rural Rhône-Alpes

Créer des activités (emplois, entreprises...) : 
quelles ressources? Quels besoins ? 

Venez vous tester !
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ENTREPRENEURIAT EN MILIEU RURAL
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Les projets collectifs : pour qui ? Pour 
quoi ?

Entrepreneuriat collectif / installation 
progressive en agriculture : de nouvelles 
voies pour développer l’entrepreneuriat 
en milieu rural ?

Animation :
Xavier LUCIEN, RENETA

Fabien VALORGE, FNCUMA

Ludovic MAMDY, AFIP

L’entrepreneuriat en milieu rural. 

Animation :
Sylvain BAUDET, Etd

Michael RESTIER, APFP

Romain FONTAINE, EMRIC - APCA
Quels sont les facteurs favorables 
et défavorables à l’émergence de 
l’entrepreneuriat dans un territoire ?

Les porteurs de projet en milieu rural et 
leur accompagnement. 

L’accompagnement des porteurs de projet 
en milieu rural : quelles améliorations 
possibles ? 

Animation :
Rémi CARVILLE, CREAN  

Témoignages : 
Romain FONTAINE, EMRIC - APCA,  Réseau rural 
Poitou-Charentes avec la Chambre d’agriculture 
des Deux-Sèvres 

Maxime BERGONSO, MRJC 

Anaïs LAYOLE, Jeunes agriculteurs 
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ESPACE EUROPE
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EUROPE
1988-2013 : 25 ans après, quel avenir pour le monde rural en Europe?
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« De Leader I aux DLAL » : quels acquis  
et quelles évolutions en Europe ? 

Animation : 
Séverine BRESSAUD, Réseau rural 
français

De Leader I aux DLAL : quel chemin parcouru 
depuis Leader I ? Quelle intégration des acquis 
de Leader dans les différents pays européens 
et dans les nouveaux dispositifs européens 
d’approche territoriale intégrée ? 

Le développement rural : quel chemin 
parcouru depuis 1988 ?  De la déclaration de 1988 sur l’avenir du monde 

rural à la politique de développement rural 
aujourd’hui dans l’Europe des 28 :  quelles 
réponses aux mutations  et à la diversité des 
territoires ruraux en Europe ?   Quels enjeux 
communs pour l’avenir ?Animation :

Claire SARDA-VERGES, Réseau rural 
Languedoc-Roussillon

L’Europe dans les territoires ruraux : 
informer, décloisonner et développer. 

Animation :
Bénédicte FEUGER, Réseau rural Basse-
Normandie

En 25 ans, le monde rural a évolué, les acteurs 
ont changé et de nombreux réseaux européens 
se sont développés en zone rurale : quels sont 
ces réseaux ? Quelles sont leurs activités ? 
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ESPACE CROISSANCE ET ENVIRONNEMENT

BIOMASSE ENERGIE

BIODIVERSITE ET AGRO-ECOLOGIE

FORET-BOIS

ECO-MATERIAUX ET CONSTRUCTION



20

BIOMASSE ENERGIE

La filière biomasse énergie en milieu 
rural.

Animation : 
Elodie N’GUYEN, Chambre régionale 
d’Agriculture de Picardie

Intervenant : 
Françoise PIERSON, Chambre Régionale  
d’Agriculture Bourgogne
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Comment tirer parti du moteur de recherche  
sur les études de gisement disponibles ? Quelles  
modalités d’optimisation de la  cohabitation de 
projets divers de production d’énergie à partir 
de biomasse sur un territoire ?  Les  clés et  
conditions  de réussite des projets locaux à partir 
de 5 démarches territoriales. 

En conclusion :  www.biomasse-territoire.info
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FORET BOIS
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La SCIC BEL : une expérience de 
valorisation du Bois Energie en Poitou- 
Charentes.

Intervenant :
Frédy POIRIER, gérant de la SCIC BEL

Comment la  SCIC Bocage Energies Locales 
valorise localement le bois issu de l’entretien 
des haies bocagères, en le transformant en 
plaquettes énergie destinée aux chaufferies 
automatiques de petites et moyennes puissances 
et en produits associés (paillage, bois raméal 
fragmenté…).

Construire les bâtiments publics en 
bois local dans une perspective de 
développement territorial. Comment les communes forestières de Franche-

Comté incitent  les collectivités territoriales 
à construire leurs bâtiments publics en bois 
local ? Témoignage sur la démarche à travers la 
présentation d’un guide.

Intervenant :
Rémy CHAMBAUD, Union Régionale des 
Communes Forestières  

Comment favoriser l’introduction du  bois 
local dans la  construction publique ? Illustration de la problématique à travers les 

projets portés par le Groupe de travail Forêt 
Bois,   témoignage de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat des Vosges sur un exemple  de 
construction en hêtre communal d’un bâtiment 
périscolaire.  Analyse des modalités permettant 
de valoriser le bois local dans la commande 
publique. 

Animation :
Gilles REY-GIRAUD, Etd

Intervenant :
Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
des Vosges
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BIODIVERSITE ET AGRO-ECOLOGIE
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De la Biodiversité en région Centre ? 
« Acteurs du bocage,  Acteurs de la 
Beauce … relèvent le défi !   »

Quelles difficultés? Quels leviers pour 
l’action ? Présentation des  travaux du 
Réseau rural Centre (Chambre régionale 
d’agriculture et InPACT Centre).  Deux   
témoignages en Berry et en Beauce 
et le regard  d’une sociologue sur les 
agriculteurs face au changement.

Animation :
Sophie CELLES, Réseau rural régional Centre  
Intervenants :
Michelle RIVET, Vice présidente de la Région 
Centre, Déléguée aux Projets de Développement 
Rural 
Céline BIHEL, ADAR-CIVAM
Patrick DURAND, Président de la coopérative de 
Boisseaux  (Loiret)

Agriculture et Environnement  :  des 
agriculteurs et  des territoires s’engagent 
en Alsace.

Quelle démarche du Réseau rural Alsace pour 
valoriser  les actions des agriculteurs en faveur 
de l’environnement ?  
Témoignage :  «Vision paysagée, vision 
partagée»  ou comment les acteurs de la vallée 
de la Bruche abordent les différentes échelles de 
leur territoire à travers  le paysage, les milieux 
naturels, l’agriculture et les produits agricoles ?

Animation :
Alexandra ROSSI, Réseau rural régional 
Alsace

Intervenant : 
Jean-Sébastien LAUMOND, Communauté 
de commune de la vallée de la Bruche

Le Réseau National des Espaces-
Test Agricoles (RENETA) :  pour une 
agriculture respectueuse de l’Homme et 
de l’environnement.

L’agriculture biologique et la commercialisation 
en circuits courts : l’exemple de Terracoopa,  
espace-test héraultais sous statut de coopérative 
d’activités et d’emploi.

Animation :
Joseph LE BLANC, gérant de Terracoopa 
et coprésident de RENETA15
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« Les champs du possible » : les agriculteurs 
s’engagent pour l’environnement en Alsace.

Une exposition conçue à l’automne 2012 
proposée par la Direction Régionale de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt avec 
le concours du Réseau rural régional Alsace et le 
soutien de la Région Alsace.

Une exposition informative et ludique, pour 
découvrir comment  des agriculteurs protégent 
la qualité de l’eau, les espèces animales et 
végétales  menacées et préservent l’agriculture 
de montagne et les paysages du massif vosgien.
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ECO-MATERIAUX ET CONSTRUCTION
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Les matériaux locaux au service du 
développement durable - les bénéfices 
des matériaux locaux pour les territoires.

Quels intérêts présentent les matériaux 
locaux d’un point de vue environnemental, 
économique et social ? Des éléments 
de réponse aux travers d’exemples et de 
retours d’expérience sur les territoires.

Animation :
Bernard DUHEM, Maisons Paysannes de France   
Intervenants :  
Nicolas PADBERG, IUMP
Gabriel DAVID, CAPEB 
Alain LUCAS, CD2E
CAUE

Tout ce que vous avez toujours cru savoir sur 
les matériaux locaux :  idées reçues et  contre-
vérités !
Venez tester vos connaissances sur les 
matériaux locaux pour la construction avec 
des acteurs des filières à l’occasion d’un jeu de 
questions/réponses avec la salle. Débat auour 
des arguments pour et contre la mise en œuvre 
de matériaux locaux  !

Ecoconstruction et développement 
local : accompagner les entreprises 
aux changements, une expérience en 
Autunois Morvan, Bourgogne.

L’importance de l’ingénierie dédiée au 
projet de territoire «ressources locales». La 
richesse et  la diversité  du partenariat de 
développement, les perspectives en termes 
de besoins et d’enjeux pour poursuivre, 
l’accompagnement des prescripteurs et 
réalisateurs .

Intervenant :
Hubert JOBY, Association AMDM et 
Platon Formation15
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Les matériaux locaux, richesse de votre 
territoire ?

Florian ROLLIN
C&B Constructions & Bioressources
www.reseaurural.fr/gtn/construction-durable

Des spécialistes de notre inter-réseaux 
répondront à vos questions (générales, 
économiques, techniques ou juridiques) et 
vous présenteront des échantillons (matériaux 
biosourcés ou premiers (bois, chanvre, paille, 
pierre, terre, etc.)  et des réalisations des Filières 
locales de la construction et rénovation durables 
sur différents territoires.

Animation :
Florian ROLLIN et Marion CHIRAT,  C&B 
Intervenants : 
Claire CORNU, Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Vaucluse
Jean-François DOUCET, Ma Terre Bio
Philippe LIBOUREAU, RFCP
Yanick LASICA, CNPM

BIODIVERSITE ET AGRO-ECOLOGIE
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ESPACE CROISSANCE INCLUSIVE

SERVICES A LA POPULATION

ACCUEIL ET ATTRACTIVITE

GESTION TERRITORIALE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

JEUNES EN MILIEU RURAL



25

SERVICES A LA POPULATION

De l’observation des rythmes de vie au projet 
temporel territorial.3 temps pour comprendre puis agir : 

• Observer les rythmes (diagnostic);
• Se donner les moyens de l’action (boîte-à-

outils);
• Découvrir des actions temporelles.

Intervenantes :
Marie DANJEAN, AIDER 

Marie-Claire LACAZE, responsable de la politique 
des temps à Brive-la-Gaillarde

Impasses et innovations pour les services de 
demain.
Intervenants :  
Jean HORGUES-DEBAT, Adrets, 
ACEPP (association des collectifs enfants, 
parents, professionnels)
ACSSQ (association culturelle, sociale et sportive 
du Queyras)

Impasses durables : tout tout/toujours plus, 
fragmentation/balkanisation, spécialisation/
concentration...
Innovations / ruptures : hybridation / et-et, 
public et privé, marchand et non marchand, 
producteur et consommateur, bénévoles et 
professionnels, mutualisation territoriale...

Venez échanger librement avec les intervenants.

Nouvelles intercommunalités, gestion des 
services enfance-famille et rôle des associations.

Intervenants :
Eric ROSSI, Familles Rurales

Arnault CARPIER, Familles Rurales

Intercommunalités, services, compétences, 
modes de gestion, économie sociale, relations 
associations-collectivités...

Venez échanger librement avec les intervenants.

Réforme des collectivités territoriales et mise en 
œuvre coordonnée de services à la population.Compte tenu de l’actuelle tendance à l’EPCIsation de 

la gestion des services, comment les acteurs locaux 
(et notamment associatifs) peuvent-ils anticiper, 
se coordonner, mutualiser afin de proposer des 
services à la population correspondant à cette 
nouvelle échelle territoriale ?

Intervenante :
Marie BUFFET, Familles Rurales de Bretagne, 
Réseau rural Bretagne 
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ACCUEIL ET ATTRACTIVITE
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Mise en lumière des enjeux communs et 
des complémentarités d’actions, avérées 
ou souhaitables, entre les niveaux local, 
départemental et régional pour rendre 
plus efficaces les politiques d’accueil de 
nouvelles populations.
Comment l’entité territoriale contribue-t-elle 
à l’accueil de nouvelles populations sur toute 
ou partie de la région Bourgogne ? Quelles 
sont les limites ou difficultés rencontrées , les 
conditions et pistes d’action pour l‘avenir ? 
Qu’attendez vous les uns des autres ?

Animation :
Pascal ROUMEGUERE, RCT Initiatives Durables

Intervenants :
Florence TRELLU, Animatrice LEADER Pays 
Chatillonnais 

Dominique MAZAL, Chef du service 
Développement Local, Conseil général de la 
Nièvre

Sylvain RIFFARD, Chef du service développement 
des territoires, Conseil régional Bourgogne

Accompagner la réflexion des élus dans 
une politique d’accueil et d’attractivité : 
Comment fabriquer une nouvelle expertise 
fine, qualitative … et opérationnelle !

Animation :
Mathieu SECHAUD, Collectif Ville Campagne

Intervenantes :
Justine LEMOINE-BRIAT, chargée de mission 
« accueil » à la communauté de communes de 
l’Autunois

Marie-Claude BARNET, Maire de la Grande 
Verrière et Vice Présidente de la Communauté 
de communes de l’Autunois

Un outil pour aider les élus d’une 
communauté de communes à définir 
leur plan d’action « accueil de nouveaux 
habitants ». Neuf mois pour faire des élus et 
des équipes associées des « consultants » de 
leur territoire.

La culture comme facteur d’attractivité 
d’un territoire : l’exemple de l’Avesnois.

L’association Génération Acoustique d’Anor 
a initié dès 2011, le 1er festival «Cuivres en 
Nord». L’objectif de ce festival d’excellence 
autour des «cuivres» étant de favoriser 
l’accès à la culture et à la création artistique 
en territoire rural et à un prix raisonnable.

Intervenant :
Aurélien CIR, chargé de mission LEADER, Parc 
Naturel Régional de l’Avesnois
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GESTION TERRITORIALE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES

Mieux appréhender la GTEC en 
contexte rural.

 

Animation :
Truong Giang PHAM, Sol et Civilisation     

Intervenants :
Stephanie ROUQUETTE, Pays de Figeac

Dominique OLIVIER,  Pays de Figeac

Pays de Fougères

René CASPAR, Sol et Civilisation

Quels sont les outils adaptés, les 
démarches , quelle gouvernance au 
regard des projets de territoires ?

Démonstration par l’exemple de mises 
en œuvre sur les territoires !
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16
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5 Intervenants :

Jean CÔTE, facilitateur auprès du réseau 
d’entreprises 

Yves DOUCEY,   référent du conseil de 
développement de Langres sur ce dossier Retour d’expérience sur la démarche 

GTEC en Pays de Langres : quels impacts, 
quels résultats ? Quelle prespective ?

Accompagner les entreprises dans 
la gestion prévisionnelle de leurs 
compétences par la construction 
d’un projet territorial, à 10 ans, sur la 
gestion des ressources humaines en 
entreprises en Pays de Langres.
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JEUNES EN MILIEU RURAL
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Territoires et jeunesse : pourquoi et 
comment associer des jeunes aux projets 
de territoires ?  
 

Présentation de démarches, méthodes et 
outils contribuant à associer les jeunes aux 
projets de territoires.

Animation :
Brigitte CHOSSEGROS, Réseau rural Bourgogne

Intervenants :
Les réseaux ruraux régionaux de Guyane, 
Bretagne, Bourgogne, Haute-Normandie, Basse-
Normandie, Pays de la Loire, Alsace, Lorraine

LEADER et jeunesse en milieu rural.

Animation :
Damien ENDERLIN, Animateur LEADER, GAL 
Pays du Cambrésis  
 
Isabelle  MASURE,    Animatrice LEADER,     Pays 
de Puisaye-Forterre   

Echanges à partir des actions de 2 GAL  
autour de projets axés sur la jeunesse : 
• Coopération du GAL Cambrésis 

avec la Finlande sur le thème du 
développement durable

• Actions diversifiées jeunesse et 
enfance du GAL Puisaye-Forterre 

Agriculture et jeunesse  : outils pédagogiques.

Intervenantes :
Hélène COLNOT-BREUNE, MRJC

Justine JOLY, MRJC

Camille GUEDON, Graine Guyane

Présentation de deux outils pédagogiques à 
destination des jeunes pour leur donner envie 
d’«agriculture» :
• « Partie d’Agronautes » : jeu de plateau 

pédagogique, pour aider des jeunes à mieux 
appréhender le métier d’agriculteur. 

• «Les agricultures de Guyane»: livre 
pédagogique pour donner des clefs pour 
la compréhension du monde agricole, afin 
d’être un support à la réflexion en classe.
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RESEAU RURAL BOURGOGNE



30

RESEAU RURAL BOURGOGNE

LEADER et coopération en Bourgogne.

Animation: 
Amélie VAUFREY, Leader Beaunois

Animation d’un 4 x 4 Leader Bourgogne: 
chacun des 4  GAL présente les points forts de 
son projet en 4 mn à partir d’une image.

Lancement officiel du livre : « LEADER en 
Bourgogne ».

Nos actions « Jeunesse ».

Présentation des travaux conduits en Bourgogne 
sur la thématique jeunesse.

Chemin et mode d’emploi du centre de 
ressources en ligne.

Animation :
Laure REVIGLIO,
directrice du réseau régional des missions 
locales de Bourgogne.

Nos actions « Formation ».

Animation: 

Dominique JOURDAN, 
AFIP BFC, Cellule 
d’animation réseau 
rural Bourgogne

Présentation du film «Animer l’animation» 
réalisé dans le cadre des actions du réseau.

Présentation des cycles de formation proposés 
sur les trois années écoulées.



31

VILLAGES DU FUTUR

Cet atelier est  une place publique d’échange sur l’avenir de la ruralité. Espace de rencontre, de débat, 
mais aussi de création,il a pour vocation de nourrir, repérer et enrichir les démarches et les initiatives 
créatives en milieu rural, pour mieux les soutenir.

Il s’appuie sur le travail mené entre la Région Bourgogne et la 27ème Région dans le cadre du programme 
inter-régional “La Transfo” visant à repenser les politiques publiques en faveur de la ruralité et de 
renforcer les dynamiques locales en faveur de ceux qui feront les campagnes de demain.

Animation : Conseil régional de Bourgogne, de 14h00 à 16h00.

Cet atelier est conçu comme une exposition - boite à outils à destination des territoires et peut prendre 
la forme d’une exposition itinérante. Selon les demandes locales, les enjeux identifiés, les sujets de 
travail collectifs... L’atelier peut circuler et être utilisé comme outil d’animation locale.

Animation proposée dans le cadre du Village des initiatives :

L’atelier proposé se décompose en 4 espaces successifs partant de l’interpellation du participant 
jusqu’à la mise en situation à travers un jeu de rôle :
• Archétype des villages bourguignons
• Villages extrêmes
• Portraits villages
• Jeux de rôles

Il vous est proposé de venir tester cet atelier « les villages 
du futur » grandeur nature ! 32 places sont disponibles 
aux tables de jeu, mais le nombre de spectateurs est 
illimité.

Les 4 thématiques des tables de jeux feront échos 
aux forums pléniers qui se tiendront lors du 
séminaire national :
• Table de jeu 1 : Comment valoriser de manière 

durable et compétitive les ressources locales ?
• Table de jeu 2 : Comment jeunes et anciens 

rénovent l’économie locale et la société rurale ?
• Table de jeu 3 : Activités, emplois, inclusions 

sociale, quels ressorts ?
• Table de jeu 4 : Comment repenser la mobilité 

et l’accessibilité aux services ?

Si vous souhaitez avoir un avant-goût de ce 
qui vous attend :
www.territoiresenresidences.wordpress.
com/category/la-transfo/la-transfo-
bourgogne/bourgogne-semaine-6/ 
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PROGRAMME ESPACE VIDEO : VISIONS RURALES  

« Services intergénérationnels en milieu rural : quels impacts pour le développement 
des territoires ? » : un résumé en images de la rencontre entre Réseau rural régional 
Alsace et Groupe Thématique National « Services ».
Réseau rural régional Alsace, 9’13

« La forêt en Aquitaine : une ressource pour le développement durable » : 
une présentation de la filière bois aquitaine par ses acteurs.
Réseau rural régional Aquitaine, 5’42.

« Interrégionale des réseaux ruraux : quels liens entre la ville et la campagne 
au XXIème siècle ? » : une rencontre autour des grandes problématiques 
posées par la cohabitation rural/urbain au 21ème siècle.
Réseaux ruraux régioniaux Auvergne et Limousin, 5’33. 

« Quelle prise en compte de la Jeunesse dans l’amélioration des pro-
grammes de développement rural » : une rencontre interrégionale portant 
sur le thème de la jeunesse.
Réseaux ruraux régioniaux Basse-Normandie, Bourgogne, Haute-Normandie, Lorraine et Pays de la Loire, 9’47. 

« Le 3RB ça vous dit quelque chose ? » : une présentation ludique du Ré-
seau rural régional Bretagne à destination du grand public. 
Réseau rural régional Bretagne, 5’55. 

« Biodiversité: les bonnes pratiques des habitants » : images et témoi-
gnages destinés aux habitants, aux élus ou aux agriculteurs de la région 
Centre et d’ailleurs afin de les sensibiliser à la nécessité de prendre en 
compte la biodiversité. 
Réseau rural régional Centre, 4’28.

« Action de transfert Agriculture, alimentation et territoires » : le thème 
des circuits courts abordé sous l’angle de la coopération entre 4 réseaux 
régionaux.
Réseaux ruraux régioniaux Provence-Alpes-Côte d’Azur, Nord-Pas-de-Calais, Midi-Pyrénées et 
Champagne Ardenne, 7’15. 

« Réunion de lancement du Réseau rural régional Corse le 29 mai 2013 » : 
les thématiques choisies et les travaux prévus pour la génération 2014-2020.
Réseau rural régional Corse, 2’31.
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« Leader en Franche-Comté: projets et paroles d’acteurs » : un portrait rapide de 
réalisations ainsi que les témoignages des acteurs impliqués dans la coopération.
Réseau rural régional Franche-Comté, 11’13. 

« Cap Vert, l’Est Guyanais » : l’est guyanais présenté brièvement à travers 
un documentaire mettant en scène les richesses naturelles et humaines de 
cette région encore méconnue du territoire français. 
Réseau rural régional Guyane, 10’27. 

« Réseau Rural Périurbain d’Ile-de-France: paroles d’acteurs » : le rural périur-
bain et son paradoxe explicité par différents acteurs de la région parisienne.
Réseau rural régional Ile-de-France, 3’35. 

« Rencontres Recherche & Territoires ruraux en Lorraine » : récit d’une coopération 
entre la Maison des Sciences de l’Homme, l’ex-Université Nancy 2 et le Réseau rural 
régional Lorraine. 
Réseau rural régional Lorraine, 11’37. 

« Université Foncier Agricole et Territoires » : une réflexion autour de la 
question de la maitrise du foncier agricole et de sa préservation.
Réseau rural régional Pays-de-la-Loire, 5’07. 

« Les Maisons pluridisciplinaires rurales » : le thème de la santé et de l’offre 
de soin en milieu rural abordé par le réseau picard.
Réseau rural régional Picardie, 6’21. 

« Chanson de l’AOC Haut Poitou » : un clip réalisé par les vignerons du Gaul 
Haut-Poitou et Clain pour promouvoir l’AOC.
Réseau rural régional Poitou-Charentes, 4’40.

« Ti somin, gran somin » : une comparaison illustrée entre les problématiques 
d’hier et d’aujourd’hui dans les Hauts réunionnais. 
Réseau rural régional Réunion, 13’01. 

« L’auto-cueillette ? Tous gagnants ! » : un agriculteur apporte des précisions 
sur le mode de gestion de la cueillette à la ferme et dénonce ainsi certaines 
idées reçues…
Réseau rural régional Rhône-Alpes, 12’00.  

 

PROGRAMME ESPACE VIDEO : VISIONS RURALES  PROGRAMME ESPACE VIDEO : VISIONS RURALES     
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PRODUCTEURS BOURGUIGNONS, LIBRAIRIE DES TERRITOIRES, 
POINT INFO EUROPE ET CONTACT POINT

EARL Chalmeau
89 000 Chitry
chalmeau.patrick@wanadoo.fr
03 86 41 43 71
www.bienvenue-a-la-ferme.com/bourgogne/ferme-christine-
elodie-et-patrick-chalmeau
Produits : vins de Bourgogne (Chablis, Chitry, crémant) 

Association Morvan Terroirs
58230 Saint-Brisson
morvan.terroirs@gmail.com
03 86 78 73 51 - 06 89 42 03 66
www.morvan-terroirs.fr
Produits : Pain d’épice, miel, jus de pomme, cidre, terrines de 
canard, confitures chutney, terrines de saumon de fontaine, 
vin de Vézelay, gâteau à la peau de lait

Ferme Fruirouge
21 700 Nuits-Saint-Georges

ferme@fruirouge.fr
03 80 62 36 25 - 06 82 21 62 31

www.fruirouge.fr
Produits : confitures, boissons, condiments
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Amphithéâtre
Romanée Conti

(plénières)
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Maison aux 1000 truffes
21 700 Marey-les-Fussey
maisonauxmilletruffes@hotmail.fr
03 80 30 08 91
www.mille-truffes-champignons.com
Produits : truffes fraîches, conserves, produits aux truffes 

LEGTA de Cosne
58 200 Cosne-Cours-sur-Loire
natacha.colinot@educagri.fr

03 86 26 99 84
www.epleanevers.educagri.fr/legta-site-de-cosneloire.html

Produits : vins produits au sein de l’exploitation vinicole pédagogique 
de 7.5 ha - Sancerre, Coteaux du Giennois, Vin de Pays

EARL DAUX Vincent
89 000 Chitry

daux.vincent@wanadoo.fr
03 85 91 21 52

www.domaine-de-l-ecette.com
Produits : vins Rully

Point info Europe
Lieu de rencontres de tous les européens

Librairie des territoires - Didier et Catherine Bardy
06 81 22 16 76 - 05 62 65 09 51

www.lires.org

Tiphaine Paquette - Association Pierre de Bourgogne
21074 Dijon
daux.vincent@wanadoo.fr
03 80 65 92 57 - 06 42 15 90 70
www.pierre-bourgogne.fr
Produits : Expo de pierres de Bourgogne
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Contact Point
Réseau Européen de Développement Rural

Ines Jordana 
ines.jordana@enrd.eu

http://enrd.ec.europa.eu/
Le Réseau européen de développement rural (REDR) est une initiative majeure 
en matière de développement rural à l’échelle européenne. Sa mission est de 
contribuer à la bonne mise en œuvre des programmes de développement rural.
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PRODUCTEURS BOURGUIGNONS, LIBRAIRIE DES TERRITOIRES, 
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www.reseaurural.fr
Cellule animation : celluleanimationrrf@rct-territoires.com  Hot ligne : 01 45 15 01 19

Cellule nationale d’animation
du Réseau rural français 


