SÉMINAIRE DU RÉSEAU RURAL NATIONAL
29 juin 2016 – Versailles
« Réseau rural 2014-2020 : accompagner les transitions des territoires
ruraux »
PROGRAMME
09h30

Discours d’introduction au séminaire
Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole
du Gouvernement

10h15

Martin VANIER, Professeur de géographie, aménagement et urbanisme à l’université de
Grenoble Alpes : « Les territoires ruraux au cœur des transitions territoriales »
Cadrage de la problématique permettant une mise en perspective des enjeux des transitions
territoriales (économiques, sociales, écologiques et institutionnelles).

11h00

Table ronde – regards croisés sur la politique de développement rural :
Réactions aux propos de l’intervenant. Quel regard sur les politiques de développement rural
(européennes, nationales et locales) ? Quels enseignements après le démarrage de la
programmation 2014-2020 ? Quels enjeux pour les acteurs des territoires ruraux ? Quelles
attentes pour accompagner les acteurs locaux dans des réponses innovantes à ces enjeux ?
Quel rôle pour le réseau rural européen ?
-

12h15

Laurence FORTIN, Vice-présidente chargée de l’aménagement territorial au Conseil
régional de Bretagne
Jean-Yves PINEAU, Directeur du collectif Ville-campagne,
Yves CHAMPETIER, Expert thématique, Réseau Rural Européen
Martin VANIER, Professeur de géographie, aménagement et urbanisme, Université
Grenoble Alpes
Temps de questions- réactions de la salle

Déjeuner au Palais des congrès de Versailles

14h00

Retours d’expériences « Paroles aux acteurs» (2 forums en parallèle)
A partir de témoignages de différents intervenants, complétés d’interventions de la
salle, chacun des forums vise une mise en débat de sa problématique et l’esquisse de
pistes de réflexions-innovations. Les impacts des réformes territoriales et les enjeux
de coopération entre acteurs et entre territoires sont pris en compte comme éléments
de contexte pour chacun des forums. Suite à une courte présentation de projets : 3
questions pour chaque forum :
1. Quels succès et freins identifiés pour accompagner les transitions des
territoires ruraux ?
2. Comment mieux mobiliser le réseau pour valoriser des projets et
encourager les actions de coopération ?
3. Quels facteurs de réussite et potentiels d’innovation transférables
grâce au réseau rural ?
•

•

Forum 1 – La transition environnementale : un potentiel d’innovation
pour les acteurs ruraux
- Guillaume LABBE, GAL du Parc naturel régional du Gâtinais français
- Jean Marc THEVENIN, Porteur de projet national - RITA
- David LAMB, Groupe de travail « Economie Verte », Réseau Rural
Européen
Forum 2 – La cohésion sociale et économique, une dimension essentielle
de la transition des territoires ruraux
- Fabienne DEVEZE, GAL Seine Aval
- Patrick MORAEL, Porteur de projet national - CIAP 44
- Xavier DELMON, Réseau rural Wallon

15h45

Restitution synthétique des 2 forums

16h15

Table ronde – stratégie Europe 2020 et perspectives d’avenir :
Dans le cadre actuel des stratégies territoriales (européennes, nationales et
régionales), quelles contributions des politiques mises en œuvre pour la réussite de la
stratégie Europe 2020 ? Quelles pistes de réflexions pour l’avenir ?
- Mihail DUMITRU Directeur général adjoint en charge du développement rural et
de la recherche de la DG AGRI
- Marc-Etienne PINAULDT, Directeur du développement des capacités des
territoires, Commissariat général à l'égalité des territoires
- Gérard PELTRE, Président du mouvement européen de la ruralité
- Thierry MAZET, Directeur de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt au
conseil régional Aquitaine Limousin Poitou-Charentes

17h30

Conclusion : Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’aménagement du territoire, de la
ruralité et des collectivités territoriales
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