Nouvelles
10 et 11 octobre 2018

ruralités

Comment répondre au défi démographique des territoires ruraux ?
Mercredi 10 octobre
9h30		
		

Accueil par Marie-Guite Dufay, Présidente du Conseil régional Bourgogne-		
Franche-Comté et Vice-présidente de l’Assemblée des Régions de France.

9h45		
		

Ouverture des travaux par le Président de l’Association nationale Nouvelles 		
Ruralités Patrice Joly,énateur de la Nièvre.

10h00
		

« Les migrations, leur apport pour la France et les territoires : une chance » 		
par le professeur Gérard-François Dumont.

10h45
		

Controverse : « Quels effets de la métropolisation sur les mouvements de 		
population ? »

Pause
11h30		
		
		
		
		

« Créer l’accueil : de la volonté aux conditions nécessaires »
Bertrand Cazal, chargé de mission de l’accueil de populations au CGET du Massif
Central ; Jean-Yves Pineau, membre de l’association « Les Localos » ; Pascal 		
Guittard ; Bernard Delcros, sénateur du Cantal ; Eric Houlley, Vice-président 		
du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté.

13h00		

Pause déjeuner

14h30		

Ouverture par le conseil départemental du Doubs

14h40		
		
		
		

« Ils accueillent, ils innovent et ça marche : De la démographie à l’économie
et à l’intégration d’une nouvelle démocratie ».
Témoignages par : Gilles Bounhol, maire d’Arvieu dans l’Aveyron ; Beaujolais vert ;
Le Groupe La Poste.

15h30		
		

Des territoires inversent la tendance
Présentation des expériences des villages de Tarare et Vitray.

16h15		

Pause

16h30		
		
		
		
		

« Territoires ouverts : le défi possible » :
1/ Nouvelles connexions : la métropole de Besançon et son territoire avec Jean-		
Louis Fousseret, maire et président, une ville moyenne dans son territoire 		
avec Arnaud Marthey, maire de Baume-les-Dames, l’enjeu des contrats de ruralités
avec Gwenaël Doré.

		
		

2/Les dynamiques du département du Doubs. Annie Genevard, députée, conseil
départemental du Doubs ; Daniel Prieur, président de la Chambre d’agriculture du
Doubs ; Chambre de Commerce et d’industrie et chef d’entreprise.

18h30		

Fin des travaux
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Jeudi 11 octobre
9h00		
		
		

« L’Europe, terre de migrations et de mobilités »
Gérard Peltre, président de l’association Ruralité Environnement Développement.
Grand Besançon avec les questions transfrontalières ; maire allemand.

10h30		

Pause

10h45
		
		

Mobilités professionnelles et mobilités résidentielles
Hervé Le Bras, démographe ; Louise Haran de l’Observatoire du CGET ; Olivier		
Jacquin, sénateur de la Meurthe et Moselle.

12h15
Bilan d’étude sur la territorialisation avec les doctorants de l’Université de 		
		Grenoble.
12h45

Pause déjeuner

14h15		
		
		

« L’accueil, un choix, une volonté, une question d’humanité »
Romain Lajarge, Université de Grenoble ; Fatiha Mlati, Directrice de France Terre
d’Asile ; Bernard Frome, maire de Briançon.

15h15		
		

« Les perspectives démographiques en France et dans les territoires » avec 		
Hervé Le Bras.

16h15		

Controverse

16h30		
« Notre ambition pour les ruralités ». Les responsables des Nouvelles Ruralités
		s’engagent.
16h50
Conclusion par Patrice Joly, Président de l’Association nationale Nouvelles 		
		Ruralités.
17h00

Avec nos partenaires :

Fin des Rencontres

