
Séminaire  

du Réseau rural national 

 
Renforcer la cohésion et réduire les 

inégalités entre territoires : quel avenir pour 

le développement rural après 2020 ? 



 

 

Programme 
 

10h00 - Discours d’ouverture 

10h15 - Interventions introductives 

10h30 - Mise en perspective des enjeux de la politique de  

  développement rural 

10h45 - Table ronde - Echanges avec la salle  

 

 



Discours d’ouverture 

Laurence FORTIN 
Vice-présidente de la Région Bretagne, chargée de l’aménagement territorial et 

Présidente de la commission Aménagement du territoire – Régions de France 

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 de politiques agricoles 



 

 

Programme 
 

10h00 - Discours d’ouverture 

10h15 - Interventions introductives 

10h30 - Mise en perspective des enjeux de la politique de 

 développement rural 

10h45 - Table ronde - Echanges avec la salle  

 

 



Interventions introductives 

Stéphane TRAVERT 

 

Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation 



Mihail DUMITRU 

Directeur général adjoint en charge des aides directes de la PAC, du 

développement rural et de la durabilité 

DG AGRI  

Commission européenne 

Interventions introductives 



Programme 
 

10h00 - Discours d’ouverture 

10h15 - Interventions introductives 

 

10h45 - Mise en perspective des enjeux de la politique de 

développement rural 
 

Olivier DULUCQ, Université de Rennes 2 et Sciences Po Rennes 

 

11h15 - Table ronde - Echanges avec la salle  

 

 



Programme 

 

10h00 - Discours d’ouverture 

10h15 - Interventions introductives 

10h30 - Mise en perspective des enjeux de développement rural 

 

10h45 - Table ronde - Echanges avec la salle  

 Pierre SCHWARTZ, Sous-directeur de la performance environnementale 

et de la valorisation des territoires - DGPE (MAA) 

 Sophie DUVAL-HUWART, Directrice du développement des capacités 

des territoires - CGET 

 Laurence FORTIN, Présidente de la Commission Aménagement du 

Territoire – Régions de France 

 Olivier DULUCQ, Université de Rennes 2 et Sciences Po Rennes 

 

 



Séminaire du Réseau rural 

national 
 

Fin de la matinée 
 

Reprise à 14h00 - Atelier de réflexion collective 

Impact des usages du numérique sur le développement 

des territoires 

 



Atelier de réflexion collective 

 
Impact des usages du numérique sur le 

développement des territoires 



Programme 
 

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 » 

14h45 - Séquence interactive - Quels impacts du numérique sur le 

 développement de vos territoires ? 

15h45 - Synthèse des échanges 

16h00 - Conclusion 

 

 



Séquence interactive 

BEEKAST 
 

Fonctionnement de l’outil interactif 

Adresse : www.beekast.com/rrn2017 

 



Programme 
 

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 » 

14h45 - Séquence interactive - Quels impacts du numérique sur le 

 développement de vos territoires ? 

15h45 - Synthèse des échanges 

16h00 - Conclusion 

 

 



Programme 
 

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 

 

 



Programme 
 

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 » 

14h45 - Séquence interactive - Quels impacts du numérique sur le 

 développement de vos territoires ? 

15h45 - Synthèse des échanges 

16h00 - Conclusion 

 

 



Programme 
 

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 » 

14h45 - Séquence interactive - Quels impacts du numérique sur le 

 développement de vos territoires ? 

15h45 - Synthèse des échanges 

16h00 - Conclusion 

 

 



Programme 
 

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 » 

14h45 - Séquence interactive - Quels impacts du numérique sur le développement 

 de vos territoires ? 

15h45 - Synthèse des échanges 

16h00 - Conclusion 

 

 



Loïg CHESNAIS-GIRARD 

Président 

Conseil régional de Bretagne 

Conclusion 



Pierre SCHWARTZ 

Sous-directeur de la Performance environnementale et de la valorisation 

des territoires  

Direction générale de la performance économique et environnementale 

des entreprises 

Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation  

Conclusion 



Atelier de réflexion collective 

 
Impact des usages du numérique sur le 

développement des territoires 


