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Vendredi 17 décembre 

18h30 / 19h30 

Séquence 3  « Le village des initiatives » 1ère partie

Complémentaire de la précédente, cette séquence permettra de découvrir des pratiques 
intéressantes ou exemplaires, d’obtenir des informations méthodologiques et de débattre sur 
des sujets identifiés comme prioritaires. 
8 places thématiques comprenant mini-forums, espace vitrine, espace ressources et lieux de 
rencontres informelles : place de l’Europe, place de l’image et de la communication, place des 
services, place de l’économie territoriale, place de l’accueil et de l’attractivité, place de l’usage 
de l’espace, place des démarches innovantes et place des ressources locales.

en soirée    Dîner spectacle

Avec le soutien de :

www.agen.fr

8h30 / 11h  

Séquence 3 « Le village des initiatives » 2e  partie

Suite des interventions et animations sur les 8 places thématiques et présentation du centre 
de ressources des territoires ruraux

11h15 / 13h15

Séquence 4 « Quelles nouvelles politiques publiques ? »

Table ronde n°2 : à partir des travaux menés en amont du séminaire et des conclusions des 
forums de la veille : restitution des éléments de constat et des propositions d’action, puis 
échange avec les intervenants.
Intervenants : Matthias Fekl, Vice-Président du Conseil régional Aquitaine en charge du 
développement économique - Pierre Camani, Président du Conseil général Lot et Garonne, 
représentant l’ADF - Yves Censi, Député de l’Aveyron - José Manuel Sousa Uva, Directeur, 
Commission européenne, DG Agriculture et développement rural - Un représentant de la DG 
Regio de la commission européenne 

Clôture du séminaire par Bruno Le Maire, Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la 
pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire

MINISTÈRE 
DE L’AGRICULTURE 
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DU TERRITOIRE

Premier ministre
Ministère de l’agriculture,

de l’alimentation, de la pêche,
de la ruralité et

de l’aménagement du territoire

Cellule nationale d’animation



A l’invitation de 
Bruno Le Maire, 

Ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de 

l’aménagement du territoire

Rendez-vous de l’ensemble des acteurs ruraux, deux ans après le 

séminaire de lancement du réseau rural français, et un an après la tenue 

des Assises des territoires ruraux, le séminaire « Nouvelles ruralités, 

nouvelles politiques publiques » permettra :

de faire le point sur les attentes des acteurs ruraux et                             

les récentes évolutions des politiques rurales ;

de valoriser les travaux du réseau rural et présenter son centre 

de ressources ;

  de favoriser les échanges entre acteurs français et européens ;

de mettre en évidence des bonnes pratiques, formuler des 

propositions d’action et des préconisations pour les futures 

politiques nationales et communautaires.

 

9h  Accueil café 

9h30 / 12h30 

   Accueil de Jean Dionis du Séjour, Député-maire d’Agen

Intervention d’Alain Rousset, Président du Conseil régional Aquitaine, 
Président de l’Association des  Régions de France

Présentation du séminaire par les copilotes du Réseau rural français

Séquence 1 « Dans un monde qui change quel rôle pour les acteurs locaux ? »

   Conférence de Pierre Veltz, ingénieur, sociologue et économiste, 
 Délégué ministériel chargé du plateau de Saclay

A quelles mutations sont soumis les territoires ruraux, périurbains ou urbains ?  A quelles 
logiques de développement et à quelles attentes sociétales nouvelles sont-ils confrontés ? 
Comment les acteurs locaux peuvent-ils maîtriser ce nouveau contexte et impulser le 
développement de leur territoire ?

Table ronde n°1 : portait croisé des attentes, des enjeux et des questionnements auxquels 
le séminaire doit s’attacher à répondre. 

Intervenants : Jean Dionis du Séjour, Député-maire d’Agen - François Thabuis, Secrétaire 
général adjoint du syndicat des Jeunes agriculteurs - Brigitte Giraud, Présidente du 
Celavar - Jean-Charles Paris, Directeur du développement Immochan Sud Ouest Auchan

12h30 / 14h     Déjeuner réalisé par le Marché des Producteurs du Pays

14h / 18h   

Séquence 2  « Des clés pour le développement des territoires ruraux »   

Quelles réponses à apporter aux attentes mises en évidence dans la séquence 1 ? 
Quelles propositions d’action à partir des initiatives repérées en France et dans les 
autres pays européens ? Quelles préconisations relatives aux politiques publiques de 
développement des territoires ruraux ? Quatre forums, présidés chacun par un élu, 
seront proposés en parallèle : 

 Forum A : Quelle nouvelle offre de services à la population ?
 Forum B : Quels leviers de développement économique ? 
 Forum C : Quels usages de l’espace ?
 Forum D : Quelles innovations territoriales ?

Jeudi 16 décembre 


