Activer des réciprocités villes-campagnes

Pourquoi cette session ?
Les alliances et coopérations entre l’urbain et le rural constituent aujourd’hui pour les territoires de formidables opportunités d’agir en faveur
des transitions et de gagner en résilience. En s’appuyant sur les ressources et les potentialités locales, en faisant jouer à plein les logiques
de complémentarités, en valorisant les interactions, les interrelations et les multiples flux qui traversent et relient les territoires, il devient
possible de construire et activer des relations choisies, souhaitées et basées sur des échanges gagnant-gagnant.
De nombreuses métropoles multiplient aujourd’hui des accords ou contrats de réciprocité avec des territoires en proximité ou plus distants.
Les agglomérations et les villes petites et moyennes, qui maillent le rural, sont elles aussi concernées par ces dynamiques de coopération à
renforcer avec les espaces qui les entourent. Aussi pour préparer un dialogue construit avec les pôles urbains plus importants...
Dans la continuité des travaux conduits par Cap Rural depuis plus de 10 ans sur les relations villes-campagnes et en particulier de la session
d’exploration de septembre 2019 « Réciprocités et transactions territoriales : nouvelle donne du dialogue urbain/rural », cette journée veut
mettre au cœur des échanges les modalités concrètes pour activer des coopérations entre villes et campagnes. Avec les apports de la
recherche-action menée par l’agence Transitions, elle proposera des éléments de méthode pour outiller les élus et les agents sur la coconstruction de paniers de biens et services pour des transactions équilibrées entre l’urbain et le rural.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une session pour qui ?
→ Les acteurs du développement local : élus, directeurs et agents ou techniciens, acteurs de la société civile organisée et porteurs de projets
collectifs ; acteurs de la recherche

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programme
Apports et réflexion collective :
→ Les relations villes-campagnes : état des lieux des opportunités et modalités de coopération nouvelles
→ Partage des situations territoriales : décryptage et capitalisation d’expériences
→ Vers des paniers de transactions réciproques : un jeu sérieux pour échanger des biens et services entre territoires

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Animation
→ Ariane Audisio - Cheffe de projet - Transitions. Agence de conseil en stratégie et ingénierie du développement durable, Transitions
accompagne les collectivités dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs stratégies de transition écologique. Transitions a engagé en
2016 une démarche de recherche-action sur les coopérations interterritoriales urbain-rural comme accélératrices de la transition écologique
territoriale.
→ Dominique Bernier - Chargée de mission Coopérations entre acteurs - Cap Rural

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En pratique
→ Session le vendredi 24 septembre 2021 (9h30-17h) – Secteur : Gare Valence TVG (26)
→ Participation soumise à la cotisation annuelle à Cap Rural (télécharger le bulletin de cotisation)
→ Inscription en ligne - 20 participants maximum. Date limite d'inscription : 15 septembre 2021
→ Contact : Dominique Bernier, 06 66 46 62 76, cooperationsentreacteurs@caprural.org

