
Sous le Haut Patronage de
Monsieur François HOLLANDE
Président de la République

En présence de Madame Cécile DUFLOT, 
Ministre de l’Egalité des territoires et du Logement

Pr
og

ram
me

Samedi 8 juin 2013

de 9h00 à 17h00

à Tulle (19)

Animé par
Monsieur Frédéric COUREAU 
Directeur du Journal l’Eco

COLLOQUE
« Transition énergétique et biodiversité : 
deux atouts pour les territoires ruraux »



     Biodiversité et ruralité : de la contrainte à la valorisation

     Transition énergétique et ruralité : vers le village à énergie positive ?

9h15  

Allocution d’Accueil  
Gérard BONNET,  
Président du Conseil général de la 
Corrèze

9h30  

Allocution d’ouverture 
Claude DUVAL,  
Président de l’Association Nationale 
Notre Village

9h00  Accueil des participants
L’Association Nationale Notre Village 

propose une vision dynamique de la 
ruralité. A travers son label « Notre Village, 
Terre d’Avenir » et le soutien apporté aux 
communes pour la réalisation de leur agenda 
21, elle fédère des villages qui abordent l’avenir 
avec sérénité et dans une logique conciliant 
anticipation et développement durable.  
Ce colloque, largement ouvert aux acteurs de 
la ruralité et du développement soutenable, 
permettra de définir de nouveaux horizons à 
travers le prisme de la transition énergétique et 
de la biodiversité.

Claude Duval
Président de l’Association Nationale 
Notre Village

Allocution de clôture  
  François HOLLANDE, Président de la 
République (sous réserve)

GRANDS TÉMOINS

9h45 
l’enjeu de lA trAme verte et bleue : 
respecter les Autoroutes de lA nAture 
L’enjeu de la trame verte et bleue dépasse les frontières 
administratives. Il renforce la nécessaire articulation 
des politiques publiques (schéma régional, ENS, SCoT, 
PLU) et implique donc de fédérer les acteurs (Conseil 
régional, Conseil général, EPCI, communes) autour de 
cet objectif. Comment organiser l’intervention conjointe 
des collectivités ? Quels sont les outils pertinents pour 
mettre en œuvre cet objectif ? Comment valoriser cette 
contrainte ?

h  Guy GEOFFROY, Président de l’Association 
Les Eco Maires, Député-maire de Combs-la-
Ville (Seine et Marne), 

h  Claude TRÉMOUILLE, Vice-Président du 
Conseil Régional du Limousin, 

h  Jacky MOTHAIS, Maire de Vouillé les Marais 
(Vendée).

Echanges avec la salle

10h30 
l’enjeu de l’ArtificiAlisAtion : nourrir et 
bâtir, comment pArtAger les sols ?

L’artificialisation d’un département moyen tous les 
7 ans doit susciter une réflexion approfondie sur 
l’usage des sols. La diversité des objectifs conduit à 
considérer le sol comme une ressource rare et donc 
précieuse. Comment concilier respect du milieu 
naturel, activité agricole, production de logements et 
développement économique ? Quels sont les outils, les 
bonnes pratiques et les financements ?

h  Jean-Philippe VIOLLET, Vice-Président 
de l’APCA (Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture), 

h  Bruno GENTY, Président de l’association FNE 
(France Nature Environnement) (sous réserve), 

h  Claude DUVAL, Maire de Mellé (Ille et 
Vilaine).

Echanges avec la salle

11h15 
l’enjeu de lA biodiversité : éduquer et 
développer pAr lA diversité 

La biodiversité est aussi un enjeu de société. De manière 
transversale, elle s’inscrit dans la problématique de 
la diversité. Elle peut être le support de politiques 
éducatives (inventaire, programmes pédagogiques, 
Eco-Ecole, …) et économiques (tourisme, valorisation 
de l’identité locale, …). Comment intégrer l’enjeu de 
la biodiversité dans un projet de développement social 
du territoire ?

14h00  
l’enjeu de l’économie d’énergie : 
consommer moins pour vivre mieux

La finitude des énergies fossiles impose une réflexion 
sur l’évolution de nos villages. L’objectif de l’économie 
d’énergie doit être inscrit dans les différentes politiques 
publiques (urbanisme, logement, déplacements, …). 
Comment construire un territoire frugal ? Peut-
on développer une vision conviviale de l’économie 
d’énergie ? Comment articuler l’action de la commune 
avec l’intercommunalité ?

h  Hugues LAULIAC, Directeur régional de 
l’ADEME du Limousin,

h  Pierre GRISON, Administrateur de 
l'association 4D,

h  Alexandre TOUZET, Maire de Saint-Yon 
(Essonne),

Echanges avec la salle

14h45  
l’enjeu de lA production locAle et 
renouvelAble de l’énergie : produire 
mieux pour consommer responsAble

La finitude des énergies fossiles impose également 
une réflexion sur les énergies renouvelables. L’enjeu 
des filières courtes en matière d’énergie suscite de 
nombreuses interrogations. Comment développer des 
solutions locales ? Comment valoriser les atouts de son 
territoire ? Quelle compatibilité avec le patrimoine bâti 
des villages ? Quelle solidarité entre les territoires ?

h  Jean-Louis COURTAUD, Chargé du 
développement territorial d’EDF Grand Centre,

h  Daniel CHASSEING, Président de 
l’Association des Maires de la Corrèze, 
Conseiller Général et Maire de Chamberet 
(Corrèze), 

h  Pascal COSTE, Conseiller Général, Président 
de la Communauté de communes du Pays de 
Beynat et Maire de Beynat (Corrèze),

h  Jean-Luc AIGOIN, Maire de Saint Jean de 
Serres (Gard).

Echanges avec la salle

h  Bernard MAS, Président Directeur Général du 
Groupe Sothys, 

h  Thomas JOLY, Conseiller du Président de 
l’of-FEEE (office français de la Fondation pour 
l’Education à l’Environnement en Europe),

h  Paul REYNAL, Maire d’Ayen (Corrèze).

Echanges avec la salle

12h30 : Déjeuner

Christophe CASSOU, 
Climatologue et chercheur 

au CNRS Toulousain

Catherine JEANDEL, 
Directrice de Recherche au CNRS 

LEGOS (Laboratoire d’Etudes en 
Géophysique et Océanographie Spatiale)



Association Nationale Notre Village
Le Clos Joli
19 500 MEYSSAC

Tél. : 05 55 84 08 70
info@notrevillage.asso.fr

www.notrevillage.asso.fr


