Invitation Pedadenn
Loïg CHESNAIS-GIRARD
Président du Conseil régional de Bretagne

a le plaisir de vous inviter à la journée d’échanges

Campagnes et villes : cultivons les liens
Des acteurs des territoires ruraux, littoraux, urbains partagent ces questions :
comment faire émerger des concepts innovants dépassant les préjugés ?
Comment susciter des coopérations au-delà des frontières habituelles ?
Pour y répondre, cette rencontre se tiendra le :
Mercredi 31 janvier 2018
de 9 h à 16 h 30 au Palais des Congrès de Pontivy
place des Ducs de Rohan

INSCRIPTION
http://applications.region-bretagne.fr/enquetes/index.php/611827?lang=fr=

Programme
9 h - 9 h 15
Café d’accueil
9 h 15 - 9 h 40
Ouverture
9 h 40 - 11 h
Une quinzaine d’ateliers* pour définir l’urbain, le rural, découvrir
les initiatives des uns et des autres : similarités, différences,
oppositions, complémentarités
Des points de vue de chercheur·e·s et expert·e·s et ateliers de réflexion
collective pour explorer les nouvelles relations villes-campagne,
les continuités entre l’urbain et le rural, définir le périurbain…
Des exemples du fourmillement d’expériences qu’on n’attend pas
toujours en ville ou à la campagne : rencontres du film documentaire
en centre Bretagne, maraîchage et autoproduction dans les quartiers
de politique de la ville, art contemporain en milieu rural…
Des projets innovants, qui peuvent se développer – parfois
différemment- à la fois en ville et à la campagne : logement de jeunes,
cheval territorial, permaculture, dynamisme commercial…

11 h - 12 h 15
Une mise en commun plénière
Animée par Anne Chevrel, en présence notamment
de Cécile Altaber, chargée de prospective, stratégie et études
territoriales au Commissariat général à l’égalité des territoires, et
de Valérie Jousseaume, géographe à l’Université de Nantes, spécialiste
de la question de « l’imaginaire du village »... comme perspective
également pour les villes.

12 h 15 - 13 h 15
Déjeuner offert sur place
13 h 30 - 15 h
Un marché aux expériences* : une quinzaine de témoignages
de coopération entre acteurs urbains et ruraux,
des présentations d’outils et de réflexions sur la coopération
urbain-rural
Santé, énergie, enseignement supérieur, matériaux biosourcés,
culture, alimentation… Comment relier les ressources des campagnes
aux villes ? Des villes aux campagnes ? Comment organiser
les échanges et faire vivre une réciprocité ?

15 h - 16 h 30
Forum
Afin d’ouvrir de nouvelles perspectives d’alliances.
*

la liste détaillée des ateliers et expériences est en cours de finalisation, elle vous sera adressée ultérieurement.

Une manifestation organisée par le Conseil régional de Bretagne avec :
Agrocampus ouest, l’AdCF (association des communautés de France), l’ADGCF
(association des directeurs généraux des communautés de France), l’ARIC (association
régionale d’information des collectivités), BRUDED (Bretagne rurale et rurbaine pour
un développement durable), le CESER (Conseil économique social et environnemental
régional), la chaire « Territoires et mutations de l’action publique » au sein
de l’Institut d’études politiques de Rennes, le Pays du Centre ouest Bretagne,
Le réseau des conseils de développement bretons et Résovilles, centre de ressources
pour la politique de la Ville Bretagne-Pays de la Loire.

