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Mise en réseau des acteurs sur la thématique Relations Villes-Campagnes
Les liens de plus en plus marqués entre territoires urbains et ruraux ont contribué à faire émerger
en Rhône-Alpes une réelle dynamique des acteurs territoriaux sur la thématique Relations villescampagnes.
En cohérence avec ses missions de réseau rural, la Plate-Forme régionale développement rural
Rhône-Alpes va animer un groupe de travail sur les « relations villes-campagnes ».
L’objectif de ce groupe de travail régional est de favoriser le développement des échanges et des
relations dans la perspective de faciliter la construction – voire l’émergence- de stratégies de
coopération entre espaces territoriaux urbains et ruraux.
Sa vocation est donc d’offrir un espace de travail et de réflexion à tous les acteurs rhônalpins
intéressés ou à l’œuvre sur cette thématique afin de favoriser le partage des problématiques, la
mise en commun d’expériences et l’étude des leviers et solutions contribuant à une meilleure
prise en compte du lien urbain-rural dans les politiques et projets d’aménagement et de
développement local et territorial.

Un comité technique mobilisé pour amorcer les travaux
La mise en œuvre de ce groupe va s’appuyer concrètement sur la constitution d’un comité
technique.
Mobilisé sur une période de 6 mois afin d’amorcer la vie du réseau, ce comité technique aura
notamment en charge de :
 préciser les thématiques, axes de réflexion et de travail à lancer dès à présent
 décider des thèmes de 2 rencontres régionales programmées sur le 1er trimestre
2012
 choisir les modalités concrètes de réalisation des travaux (méthode, démarche,
calendrier, …),
 procéder au bilan des rencontres et orienter les travaux à conduire,
 réfléchir à la vie et à la pérennité du groupe.
 Un collectif d’élus, de techniciens et de personnes ressources vont être invités à y
participer à l’occasion de 3 temps de travail entre décembre 2011 et avril 2012.

Les modes d’action privilégiés
Pour répondre aux objectifs annoncés, 4 modes d’action vont être privilégiés :





une veille informative à travers la revue de presse du CRDR et la rubrique villescampagnes : http://www.caprural.org/villes-campagnes,
des notes de synthèse des travaux conduits par des structures ressources,
des fiches de capitalisation à partir d’expériences issues des territoires,
2 rencontres régionales programmées sur le 1er trimestre 2012.
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Une chargée de mission recrutée pour animer la démarche
Dominique Bernier est missionnée sur la période de lancement de ce groupe.
L’objectif de sa mission est de :
 sensibiliser et mobiliser les acteurs des territoires sur la création du réseau
 lancer les 1ers travaux à partir des orientations définies par le comité technique
Contact :

06 66 46 62 76
villes-campagnes@caprural.org
Adresse postale :
DRAAF Rhône-Alpes
Service Régional de l'Economie Agricole et du Développement Rural
BP 3202 - 165, rue Garibaldi - 69401 LYON Cedex 03
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Participez au groupe de travail ! !
 Agenda : Rencontres réseau Villes-Campagnes Rhône-Alpes
Si les thèmes et modalités concrètes des rencontres régionales doivent être discutés en comité
technique, les dates sont d’ores et déjà convenues.
 Vous pouvez retenir les Mercredi 25 janvier 2012 et Vendredi 23 mars 2012
 Echanges
Un groupe de discussion est ouvert pour faciliter les échanges.
Pour y participer, merci d’adresser une demande d’invitation à villes-campagnes@caprural.org

