
 

 

 

 

 

 

« QUELS LIENS ENTRE LA VILLE ET LA CAMPAGNE AU XXIE SIECLE ? » 
 
 

Programme prévisionnel  
 

 

AAnniimmaattiioonn  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  ppaarr  FFrraannççooiiss  CCoonnssttaannttiinn  

 

A partir de 9H30 : Accueil des participants – café 

 

De 10H à 10H20: Introduction par Philippe DULBECCO, référent du réseau rural Auvergne et 

Claude TREMOUILLE, référent du réseau rural Limousin en présence des copilotes du Réseau Rural 

National 
 

De 10H20 à 11H : Table ronde : présentation de la journée, état des connaissances et explications 

des thèmes d’ateliers - intervenants pressentis : 

• Raffaele TRAPASSO, Organisation de Coopération et de Développement Economique 

(OCDE) : Etat des connaissances sur les liens entre la ville et la campagne au XXIe 

siècle 

• André TORRE, UMR SAD APT et Directeur National des programmes de recherche 

« Pour et Sur le Développement Régional » : Les conflits d’usage des espaces, éléments 
révélateurs des relations entre villes et campagnes  

 

De 11H à 12H30 : Echanges en ateliers : dans chaque atelier est prévu un apport universitaire et un 

témoignage d’actions locales françaises, suisses ou québécoises. 

Atelier 1 : Comment aborder les mobilités dans les espaces ruraux ? 
Animation : Elie FAYETTE, Président de la plate-forme 21 de ressources pour le développement 

durable en Massif Central 

Intervenant : 

• Pascal POCHET : Laboratoire d'Economie des Transports, Vaulx-en-Velin 

Mobilités urbaines et extra-urbaines : enjeux sociaux et environnementaux 

Atelier 2 : Pression foncière et agriculture : comment appréhender la concurrence 
spatiale ? 
Intervenants : 

• Laurie GUIMOND : Institut de la Recherche Scientifique, Montréal, Québec 

Faciliter l’accès à la propriété pour les nouvelles populations rurales : exemples 

d’initiatives québécoises 

• Lilian VARGAS : Responsable Pôle Territoire et Adjoint au Directeur - ADAYG 

(Association pour le Développement de l'Agriculture dans l'Y Grenoblois) 

La protection et la valorisation du foncier agricole et forestier autour de 

l’agglomération grenobloise ; la dimension laboratoire du périurbain dans les 

interventions foncières des collectivités. 

Atelier 3 : Utilisation des ressources locales : comment organiser les ressources agricoles 
et sylvicoles des espaces ruraux ?  
Intervenants : 



• Marc THERY : Consultant, communauté de communes du Mené 

Ressources énergétiques et développement des espaces ruraux 

• Patrice LEBLANC : Université du Québec à Témiscamingue 

L’acceptabilité sociale de la ligniculture: Une enquête exploratoire en Abitibi-

Témiscamingue 

Atelier 4 : Comment structurer l’offre récréative ? 
Intervenants : 

• Christiane GAGNON et Dominique LAPOINTE : Université du Québec à Chicoutimi 

Aires protégées et écotourisme, quel développement pour les communautés voisines des 

parcs nationaux? Les cas du Parc national de Forillon (Québec) et du Parc national de 

Guadeloupe (France) 

Atelier 5 : Parcours migratoires : comment adapter les services aux dynamiques 
d’intégration ? 
Animation : Christophe BRERAT, Conseil Général du Puy-de-Dôme 

Intervenants : 

• Myriam SIMARD, Institut de la Recherche Scientifique, Montréal, Québec : 

Les néoruraux (ou nouveaux-venus) au Québec : les jeunes ont-ils les mêmes attentes de 

services que les autres groupes d'âge ? 

• Christopher BRYANT, Université du Québec à Montréal 

Les mutations sociodémographiques des territoires ruraux des champs d’influence 

urbaine au Québec et en Amérique du nord : L’intégration des nouvelles populations, la 

culture locale et les implications pour la gouvernance de ces territoires 

• Dominique POTVIN, Université Laurentienne  

Les migrants de retour dans les espaces ruraux du Québec : Quelle intégration dans les 

communautés d'accueil ? 

 

 

De 12H30 à 14H : Déjeuner pris sur place 

 

De 14H à 15H30 : Echanges en ateliers : mêmes intitulés que le matin 

 

De 15H 30 à 16H30 : Table ronde : synthèse des ateliers par les rapporteurs suivi d’un échange 

avec la salle. 

 

De 16H30 à 16H45 : Synthèse de la journée par Claude LACOUR, Professeur à l’Université 

Montesquieu - Bordeaux IV 

 

De 16H45 à 17H : Conclusion des travaux par un représentant du Réseau Rural National 

 

Vous pouvez également contacter : Delphine Dubien : ASP Auvergne 

Tél. : 04.73.28.79.66   Mail : delphine.dubien@asp-public.fr  


