Nouvelles
10 et 11 octobre 2018

ruralités

Comment répondre au défi démographique des territoires ruraux ?
Mercredi 10 octobre
9h30		
Accueil par Eric Houlley, Vice-président du Conseil régional Bourgogne-			
		Franche-Comté.
9h45		
		

Ouverture des travaux par le Président de l’Association Nationale Nouvelles 		
Ruralités Patrice Joly, Sénateur 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 ; Bernard Delcros, sénateur du Cantal ; Pascal Guittard, expert 		
en développement des territoires ; Eric Houlley, Vice-président du Conseil régional
Bourgogne-Franche- Comté ; Jean-Yves Pineau, « Les Localos ».

13h00		

Pause déjeuner

14h30		

Ouverture par le conseil départemental du Doubs

14h40		
		
		
		

« Accueil et innovation activateurs de la relance démographique ».
Gilles Bounhol, maire d’Arvieu (Aveyron) ; Jean-Paul Carteret, Maire de 			
Lavoncourt (Haute Saône) ; Michel Fournier, maire de Lesvoivres (Vosges) ; 		
Guillemette Loyer et Eric Malatray, communauté d’agglomération de l’Ouest 		
Rhodanien (Tarare et Beaujolais Vert) ; Florence Puig, La Poste.

16h00		

Pause

16h15		
		
		
		
		

« Territoires ouverts : le défi possible » :
1/ Quelles connexions pour un projet humain et social de territoire entre les 		
métropole, les villes moyennes et les petites communes ?
Gwenaël Doré, professeur et consultant ; Arnaud Marthey, maire de Baume-les-		
Dames ; un représentant de la métropole de Besançon.

		
		
		
18h15		

2/Les dynamiques du département du Doubs.
Eric Boucher, président de «Baron précision» ; Philippe Leroux, Fondation Avril ;
Daniel Prieur, président de la Chambre d’agriculture du Doubs/Territoire de Belfort
et président du groupe Monde rural ; Laurent Sage, chargé de mission «Intelligence
économique France/Suisse à la CCI du Doubs.
Fin des travaux
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Jeudi 11 octobre
9h00		
		
		

« L’Europe, terre de migrations et de mobilités »
Charles-Ferdinand Nothomb, Ministre d’Etat (Belgique) et président de la 		
Fondation pour le développement Nord-Sud/Mediterranée ; Gérard Peltre, 		
président de l’association Ruralité Environnement Développement ; un 			
représentant du Grand Besançon sur les questions transfrontalières.

10h30		

Pause

10h45
		
		
		

Mobilités professionnelles et mobilités résidentielles
Brigitte Baccaïni, Sous-directrice de l’Observation des analyses statistiques au 		
CGET, en charge de l’Observatoire des territoires (et de l’ONPV) ; Olivier Jacquin,
sénateur de la Meurthe et Moselle ; Hervé Le Bras, démographe.

12h00
		
		
		

« Rural et urbain : comment s’accueillir»
Avec les doctorants de l’Université de Grenoble Alpes et Anne Coste et Romain 		
Lajarge de l’Université de Grenoble ; professeurs UGA-ENSAG et ERPS (Espace 		
Rural Projet Spatial).

12h45

Pause déjeuner

14h15		
«L’accueil, un choix, une volonté, une question d’humanité»
		Romain Lajarge à l’Université de Grenoble Alpes/ENSAG ; Fatiha 				
		
Mlati, directrice de France Terre d’Asile ; Mairie de Briançon (sous réserve).
15h15		
		

«Changements démographiques et inégalités sur le territoire français » par
Hervé Le Bras.

16h30		
		

« Notre ambition pour les ruralités » sous la présidence de Marie-Guite Dufay.
Les responsables des Nouvelles Ruralités s’engagent.

17h00

Fin des Rencontres

Animateur/modérateur : Jean-Yves Vif, rédacteur en chef/directeur éditorial

Avec nos partenaires :

