Relations Villes-Campagnes _ Deuxième rencontre régionale
Vendredi 23 mars 2012 – Lycée Agricole de Bourg-lès-Valence (26)

Invitation à la réflexion collective… Poursuite des échanges et
des réflexions en Rhône-Alpes autour des relations villes-campagnes.
Comment co-construire des relations gagnant-gagnant pour conserver et valoriser la
complémentarité des espaces urbains et ruraux ? Telle est la question principale traitée
dans le cadre de la démarche régionale Relations Villes-Campagnes animée par la
Plate-Forme régionale développement rural.
Dans la continuité des travaux de la 1ère Rencontre Villes-Campagnes du 25 janvier,
nous vous proposons de poursuivre la réflexion et le partage d’expériences.
Cette journée portera sur 2 approches questionnant le lien urbain-rural :
 Foncier – Agriculture – Circuits-Courts … un triptyque au croisement de
multiples enjeux.
 Politiques sociales - Action culturelle … quelles coordinations entre acteurs au
titre des relations villes-campagnes ?
En appui sur les témoignages d'élus locaux, les échanges doivent permettre d’aborder
les principes et méthodes du passage des idées aux projets, en relevant les bénéfices
mais aussi les contraintes de mise en œuvre des coopérations à différentes échelles
territoriales.

Vendredi 23 mars 2012 de 9h30 à 17h00 au Lycée agricole du Valentin
Élus, Agents de développement et Techniciens des collectivités, Institutions, Structures
ressource, Associations et acteurs socio-professionnels, Porteurs de projet …
Venez partager vos expériences et questionnements.

Les objectifs opérationnels de cette journée sont de :





Réfléchir aux enjeux conjoints des différents types de territoire
Identifier des pistes d’actions, des axes et méthodes de coopération à
développer entre territoires urbains, périurbains et ruraux
Mieux se comprendre et se connaitre pour agir
Tirer des enseignements des actions engagées par les acteurs territoriaux

Inscrivez-vous et composez le programme de votre journée… Accédez au formulaire
! Clôture des inscriptions le 19 mars 2012 à 14 heures

Pour plus d’info sur la réflexion régionale… Accédez à la rubrique sur caprural.org
Des expériences à partager, des idées, des questionnements ? Participez aux
échanges villes-campagnes
Pour toute question … Dominique Bernier, Chargée de mission Relations VillesCampagnes - 06 66 46 62 76 villes-campagnes@caprural.org
Avec la participation des étudiants du Master 2 Pro Aménagement et Développement Rural de
l’université Lyon 2

