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Séminaire Elu(e)s : Restitution des travaux 2012
pour réagir et partager sur les visions, positions, expériences

Au 2ème semestre 2012, trois territoires se sont prêtés au jeu de l’exploration de leurs
relations villes-campagnes.
Attractivité – Accessibilité - Aménagement sont les enjeux étudiés à l’occasion des
journées de travail associant élus, techniciens et société civile.
Ce temps de restitution - ouvert en particulier aux élus - vise à présenter les entrées pour
coopérer à partir des cas concrets et des témoignages des acteurs et élus locaux.
Programme en cours de finalisation !

D’avril
à
Les Scot : des scènes privilégiées pour le dialogue villesoctobre
campagnes ?
Dans la continuité des travaux d’un stage 2012 sur le dialogue Urbain/Rural dans les SCoT, le
principe sera de capitaliser sur :




Le lien entre logiques de planification et stratégies de développement territorial dans les
projets de SCoT
Le dialogue et la gouvernance qui s’y construisent…
Les méthodes et techniques de médiation et concertation mise en œuvre ou à
promouvoir pour construire le dialogue territorial …

Il s’agira de repérer les éléments clefs illustrant la prise en compte des relations villescampagnes dans les démarches d’élaboration et de mise en œuvre des SCoT.
D’avril
à
octobre

Stratégies des agglomérations et des pôles métropolitains … :
vers quelles relations avec l’espace rural ?

Alors que la structuration des pôles métropolitains en Rhône-Alpes et la recomposition
territoriale autour des agglomérations bouleversent les échelles territoriales et cristallisent les
énergies… nous chercherons à mieux cerner les positions des cœurs urbains




Quel regard sur l’espace rural, quelles logiques de complémentarité ?
Quel dialogue et selon quelles modalités/gouvernance ?
Par quelles instances, sur quels sujets et quel registre ?

Cette analyse sera réalisée avec l’appui de Matthieu Vignage - stagiaire de la Plate-Forme
développement rural à partir d’avril 2012
A partir de
mai

Prospective sur l’évolution du lien urbain/rural

A travers la constitution d’un groupe expert, la réflexion prospective aura pour objectifs de
questionner :




les traductions des travaux de prospectives sur les relations villes-campagnes
les impacts des évolutions institutionnelles sur le rapport urbain/rural
les enjeux et axes de travail et de réflexions pour l’avenir entre l’urbain et le rural

Il pourra aussi s’agir de réinterroger les dynamiques et les pratiques dans une dimension
prospective, de réinterroger, d’outiller en appui sur la valorisation de la recherche, …
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Quels rôles pour la Société civile organisée dans les rapports
villes-campagnes ?

Les questions clefs de nos travaux porteront sur :



Les modalités de gouvernance et la place de la société civile organisée dans la
construction des projets territoriaux ?
Les contributions actuelles et possibles de conseils de développement sur le lien villescampagnes ?

Le lancement d’une enquête permettra de capitaliser sur les pratiques en vue d’interpeller les
acteurs à l’occasion d’Innov’Rural.
Fin octobre
/ déb.
novembre

Innov’rural 2013

L’université du réseau rural Rhône Alpes sera cette année dédiée aux relations villescampagnes.
Synthèses, éclairages, échanges, partages… seront les maitres mots de cette rencontre qui
va conclure le cycle de réflexions engagé sur les axes et leviers de coopération territoriale
entre urbains et ruraux.
Innov’Rural se veut un temps fort de mobilisation et de transfert associant étroitement les élus.

