PONTIVY 31 janvier 2018

– Campagnes et villes : cultivons les liens –
– Maezioù ha kêrioù : diorroomp al liammoù –
– Campaigne e vile : entr-vaïzinons –

Ouverture 9 h 15

Station 4

Mot d'accueil - Madame Christine LE STRAT, Maire de Pontivy
Lancement des travaux par Anne CHEVREL, animatrice de la journée.

Témoignages - Regards de jeunes sur la ruralité :
le territoire peut-il répondre à leurs envies ?

Marché aux expériences
9 h 40 et 10 h 20

Dans le Pays de Guingamp, le Conseil de développement est allé à la
rencontre d’une centaine de jeunes, pour décrypter leur vision et leurs
attentes vis-à-vis de leur territoire. Venez découvrir et débattre du
rapport des jeunes à la ruralité…
Atelier présenté par Sophie SZYMKOWIAK, animatrice du Conseil de
développement territorial du Pays de Guingamp.

Station 1 30 mn.

Station 5

Témoignages - L’agriculture en ville,
une aventure économique ?

Témoignages - Accompagner à la mobilité,
en milieu urbain comme en milieu rural ?

Dans les initiatives de jardins partagés ou familiaux, l’agriculture
urbaine vise l’auto-production et le développement de liens sociaux.
Mais l’agriculture en ville peut-elle également être une activité économique, avec des emplois à la clé ? Témoignage de Max SCHAFFER,
directeur d'Optim'ism sur une expérimentation de maraichage dans un
quartier politique de la Ville de Lorient Agglo, animé par Solenn BREHAUT,
animatrice du Conseil de développement du Pays de Lorient.

En route pour l’emploi a mis en place et anime plusieurs outils pour
accompagner à la mobilité un public en insertion, notamment à Brest.
Dans le pays rural du Centre Ouest Bretagne, un fort besoin d’accompagnement à la mobilité a été identifié. Peut-on dupliquer un projet
urbain dans un territoire rural ? Pourquoi et à quelles conditions ?
Témoignages de David MARZIN de En route pour l'emploi, Stéphanie LOAEC
de Don Bosco et Gaëlle LE ROUX du Conseil de développement du pays
Centre ouest Bretagne, animé par Claire GUIRIMAND, coordinatrice du
Réseau des conseils de développement bretons.

Station 2

30 mn.

30 mn.

Témoignages - L'art dans les chapelles : Un projet
artistique engagé dans la mise en valeur du territoire
du centre Bretagne
L’association L’art dans les chapelles, pôle de ressource arts plastiques en
Centre Bretagne, agit comme vecteur de développement du territoire où
elle est implantée depuis 25 ans. Elle organise une manifestation estivale d’envergure issue de la volonté collective de valoriser le patrimoine
architectural breton en le faisant dialoguer avec le travail d’artistes
contemporains. Une quinzaine d’artistes sont ainsi accueillis dans des
chapelles sur le territoire de Pontivy et de la vallée du Blavet.
Un témoignage de Gaëlle GIBAULT, chargée de développement et des
partenariats, association L'art dans les chapelles.

Station 6

30 mn.

Témoignages - Changer le regard des enfants
sur les territoires - l’apport de l’éducation populaire
Classes de ville, classes des métiers de la mer, présentation croisée de
deux initiatives d'éducation populaire pour faire découvir à des scolaires les
métiers liés à la mer ou des enjeux propres à la ville par Mmes HERBRECHT
et FOSSEY L'HUILLER des PEP et un·e représentant·e de la Ligue 35.
Atelier animé par Mathias CADOT, directeur de Résovilles.

30 mn.

Témoignages - Être jeune, travailler en ville et se loger
à la campagne... pourquoi pas ! ?
À une encablure de la grande ville ou au cœur de la Bretagne centrale,
vivre en milieu rural, une opportunité pour des jeunes, un atout pour
le teritoire. Interventions de Jean-Louis POTIER, directeur de l'association l'AILE et de Odile COLIN, directrice de l'association Campus Vert.
Témoignages de Mmes PANNETIER et BIGOT, hébergeuses. Animé par
Marie-Claude JUHEL, déléguée régionale de l'URHAJ.

Station 7
Station 3

30 mn.

30 mn.

Témoignages - De nouvelles offres de logement
sont aussi possibles en milieu rural.
Soliha, via sa Maîtrise d'ouvrage d'insertion, œuvre auprès des collectivités rurales pour produire des logements pour les plus démunis d'entre
nous et transformer des logements anciens dégradés ou insalubres en
logements sociaux.
Témoignage de Didier VILAIN, président du bureau d'étude régional
Soliha, animé par Ronan BARBEDOR, chargé du développement des
centralités et de l'habitat, Région Bretagne.

Station 8

30 mn.

Station 13

30 mn.

Témoignages - Quand la campagne porte une dynamique
culturelle à rayonnement régional

Analyse - Vers un renouveau des relations
ville-campagne au travers des jardins collectifs ?

L’éloignement, la problématique des réseaux, la difficulté à mobiliser des
bénévoles dans des zones moins peuplées, la faiblesse des moyens d’une
commune rurale… peut laisser à penser qu’il s’avérerait impossible d’y
développer un projet culturel d’envergure… et pourtant ! À Mellionnec, la
collectivité et les associations locales portent des projets à rayonnement
régional tels qu'une école documentaire ou une auberge européenne
des cultures…
Témoignages de Jean-Jacques RAULT, directeur de Ty Films, Marie-Josée
FERCOQ, Maire de Mellionnec. Animé par Camille MENEC chargée de
l'animation du réseau rural, BRUDED.

Il s'agira de réinterroger le couple ville-campagne au travers de l'étude
des dynamiques spatiales, sociales et économiques des jardins collectifs
en France et en Russie et ainsi de mettre en exergue la permanence ou la
création de nouveaux réseaux d'acteurs issus de la ville et de la campagne
afin de faire apparaître la perméabilité entre l'urbain et le rural.
Intervention de Camille ROBERT-BŒUF, doctorante en géographie, UMR
LAVUE- ED 395 MCSPP.

Station 9

Atelier-débat - Légendes périurbaines :
Faut-il condamner, sauver ou ré-enchanter les espaces
périurbains? (Anti-conférence)

30 mn.

Analyse - Diversité des territoires et zonages INSEE
L'INSEE, référence de la statistique en France, présentera ces zonages
d'études pour une meilleur appréhension et compréhension de la diversité
des territoires par Sébastien PONS, chef du service études et diffusion de
l'INSEE Bretagne. Animé par Malagie BEBIN, cheffe de projet observatoire
des territoires, Région Bretagne.

Station 10

30 mn.

Témoignages - Quand la collectivité appuie l'installation
d'un permaculteur sur du foncier communal,
regards croisés urbain et rural
Est-il facile pour une collectivité d'installer un·e agriculteur·trice sur du
foncier communal ? La perception est-elle différente selon que l'on soit
en ville ou à la campagne ? Témoignages de Marie-Claire BOUCHER, Maire
de St Georges de Reintembault et Ugo LE BORGNE, référent agriculture
urbaine Ville de Rennes, animé par Mikael LAURENT, chargé de développement, BRUDED.

Station 11

30 mn.

Témoignages - En milieu urbain et en milieu rural,
le retour de l'usage du cheval
Dans les collectivités où il intervient, le cheval territorial est un véritable
vecteur de lien entre ville et campagne. Bien plus que donner une image
verte et champêtre au territoire, il apporte de véritables réponses aux
problématiques environnementales du 21e siècle. Le réseau Faire à Cheval
vous propose de découvrir ces potentialités et de les illustrer à travers
quelques exemples bretons.
Témoignage de Marc LE VAILLANT, coordinateur régional du réseau Faire
à cheval, atelier animé par Jérôme GUESDON, chargé de missions à l'ARIC.

Station 12

30 mn.

Analyse - Explorer les nouvelles relations
villes-campagnes
Dans le cadre d’une thèse sur les nouvelles relations villes-campagnes, portant sur les flux de matières et d’énergie, un travail de terrain exploratoire
a été réalisé en France. Cet atelier présente l’une des quatre études de
cas (Île-de-France), et propose de débattre des perspectives de résultats
sur les dynamiques et les spécificités de ces liens.
Intervention de Laetitia VERHAEGHE, doctorante en CIFRE à l’UMR
Géographie-Cités et à Sol et Civilisation.

Station 14

30 mn.

Plébiscités par les habitants et les promoteurs, les espaces périurbains
font depuis 40 ans l'objet d'une vindicte quasi-unanime des urbanistes et
experts de la planification, qui les considèrent tour à tour responsables de
l'augmentation des GES, de la consommation foncière, de l'enlaidissement
des paysages, du déclin des centralités et de la biodiversité, de la montée
de l'individualisme, de l'entre-soi, voire du vote extrême. Ni complètement
ville ni complètement campagne, parent pauvre de la planification, le(s)
périurbain(s) reste aussi un mode de vie, un imaginaire collectif et une
terre d'accueil massif pour les ménages francais. Travail en groupe sur
un "petit guide de survie" à l'usage des urbanistes et aménageurs en
écosystème périurbain.
Animé par Arnaud DEGOUYS, chargé de la planification régionale et du
SRADDET, Région Bretagne.

Station 15 A

30 mn. (uniquement à 9 h 40)

Analyse - Et si la transition sociétale actuelle était
une ré-appropriation de notre héritage paysan ?
Valérie JOUSSEAUME, géographe, propose d’observer les mutations
sociétales actuelles, qu’elles soient écologiques, économiques et sociales,
comme l’expression d'une critique de la phase de la modernité débutée
avec la révolution industrielle, et une ré-appropriation contemporaine
de notre héritage rural et paysan. Une telle approche éclaire d’un jour
nouveau, la question du lien urbain-rural.

Station 15 B 30 mn. (uniquement à 10 h 20)
Atelier d'interpellation - villes et campagnes :
différences et points communs
Atelier de co-construction des questionnements à mettre en débat lors de
l’échange en plénière, proposé par Anne CHEVREL, animatrice de la journée.

Plénière 11 h > 12 h 15

Station 4

Animée par Anne Chevrel, en présence notamment de Cécile Altaber,
chargée de prospective, stratégie et études territoriales au Commissariat
général à l’égalité des territoires, et de Valérie Jousseaume, géographe
à l’Université de Nantes, spécialiste de la question de « l’imaginaire du
village »... comme perspective également pour les villes.

Des outils pour coopérer - Les coopérations entre
collectivités : un enjeu d’efficacité... et de solidarité

Déjeuner 12 h 15 > 13 h 15

Marché aux expériences
13 h 30 et 14 h 20

Station 1

30 mn.

Échange de ressources entre ville et campagne BREIZH ALIM’, pour un approvisionnement de proximité
et de qualité en restauration collective
Breizh Alim’ est une démarche régionale concertée qui vise à rapprocher
les acteurs de la restauration collective bretonne, de la fourche à la fourchette. C’est une démarche novatrice en faveur d’une politique territoriale
d’achats publics. Présenté par Bernadette LOISEL, chargée de mission
Alimentation à la Chambre régionale d’agriculture de Bretagne et Gaelle
GOUEROU, chargée de mission Breizh Alim’, Région Bretagne.

Station 2

30 mn.

Échange de ressources entre ville et campagne
- Énergies renouvelables citoyennes : la bonne
intelligence des ressources
Échanges autour des expériences de production d’énergie renouvelable
de territoires urbains et ruraux avec Laurent TONNERRE, Adjoint au Maire
de Lorient en charge de l’environnement et de la transition énergétique,
Christian ROGER, Maire de Guipel, Yves DENIAUD, administrateur d’Énergies
citoyennes en pays de Vilaine, à l’initiative de 3 parcs éoliens citoyen en
Pays de Redon.
Animation par Marianne BILLARD, animatrice du réseau Taranis.

Station 3

30 mn.

Échange de ressources entre ville et campagne Campagnes et villes, des alliances pour bien manger
(projet ATLASS)
Chaque projet alimentaire territorial cherche à améliorer sa capacité à
répondre aux besoins alimentaires de sa population, en quantité et qualité.
Le projet ATLASS (Action territoriale pour une alimentation soutenable
et solidaire) permet à trois différents territoires à dominante rurale de
développer une stratégie alimentaire. Les complémentarités entre ville
et campagnes dépassent le schéma simpliste «on mange dans les villes,
on produit à la campagne». Dans cet atelier, nous verrons les premiers
retours d’expériences sur les stratégies employées et quelques éléments
de transfert. Projet présenté par la FRCIVAM Bretagne et Terralim.

30 mn.

Quels outils les collectivités de Bretagne mobilisent-elles pour coopérer
entre elles ? Quels enjeux ces coopérations soulèvent-elles ? Étude du
CESER «Réforme territoriale en Bretagne : efficacité et solidarité» présentée
par Marie-Martine LIPS, vice-Présidente du CESER.

Station 5

30 mn.

Des outils pour coopérer - atelier d’échange avec le CGET
- Coopérations villes-campagnes : thématiques, objets
et dispositifs
Dans le prolongement de l’échange en séance plénière, Cécile ALTABER
du Commissariat général à l’égalité des territoires, échangera avec les
participant·e·s sur : les préalables à la coopération entre villes et campagnes ; les thématiques et objets des coopérations villes-campagnes
ainsi que les dispositifs soutenant ces coopérations privilégiés ; les limites
des dispositifs existants, les modes et outils d’ingénierie qui seraient à
développer et le rôle que l’État a/aurait à jouer en la matière.

Station 8

30 mn.

Échange de ressources entre ville et campagne Du bois de bocage comme matériau de construction :
impossible ?
Non estampillé CE, le bois de bocage n’est que peu valorisé économiquement, ou au mieux en bois de chauffage. Malgré ses autres intérêts (brise
vent, réserve de biodiversité, gestion de l’eau, valeur patrimoniale…), et
malgré les programmes de plantation, le bocage continue bien souvent de
diminuer dans nos campagnes. Des acteur·trice·s s’intéressent aujourd’hui
à sa valorisation économique comme matériau de construction : à Lorient,
du mobilier urbain à la crèche municipale avec chantiers participatifs, la
ville s’engage dans la construction en bois de bocage !
Témoignages de Jean-Luc LEROUX, de la matière à l’ouvrage et François
CORRE, technicien ville de Lorient animé par Camille MENEC, chargée de
l’animation du réseau rural, BRUDED.

Station 9

30 mn.

Échange de ressources entre ville et campagne
- Outils numériques de proximité : accompagner
les usages du numérique sur l’ensemble du territoire
d’une agglomération
Concarneau Cornouaille agglomération facilite l’accès aux usages numériques avec notamment un e-bus qui sillonne le territoire pour aller au
plus près des usager·e·s. Pour accompagner l’évolution et l’appropriation
de ces usages, l’agglomération a appuyé les associations locales (Cap vers
la nature, lowtec lab, Jardin du monde, Fond Explore) dans la création
d’un laboratoire de fabrication numérique(Fab Lab) au sein du quartier
politique de la Ville de Concarneau. Le Fab Lab asssociatif, Konk Ar Lab,
accueille habitant·e·s, entreprises, et développeuses et développeurs qui
souhaitent co-porter des projets. Témoignage d’un membre de Konk Ar Lab
et Yvan VIVIER, directeur des réseaux culturels et de la cohésion sociale,
Concarneau Cornouaille agglomération.

Station 10

30 mn.

Échange de ressources entre ville et campagne Une alliance ville-campagne pour une eau distribuée
de qualité et des produits agricoles valorisés
Malgré les freins juridiques, Eau du bassin rennais a trouvé un moyen de
valoriser les agriculteurs et agricultrices qui font des efforts pour la qualité
de l’eau, en leur achetant leurs productions pour fournir les cantines de
Rennes et de communes voisines. La marque Terres de sources est née !
Témoignage de Laurence BESSERVE, vice-Présidente de Eau du Bassin
Rennais, animé par Mikaël LAURENT, chargé de développement, BRUDED.

Station 11

30 mn.

Échange de ressources entre ville et campagne Skol Doc : une fac à Mellionnec !
Depuis la rentrée 2017, le Pôle régional du cinéma documentaire, Ty Films,
accueille des étudiant·e·s en Licence Art à l’UBO de Brest pour la pratique
du cinéma. Cette démarche ouvre la voie à un cursus universitaire se
déroulant en partie à Mellionnec. Plus globalement elle s’inscrit dans le
projet de création d’une école documentaire.
Skol Doc est née de cette envie de croiser et de regrouper en un seul lieu
ces trois démarches de formation que Ty Films mène : initiale, professionnelle et amateur.
Témoignage de Jean-Jacques RAULT, directeur de Ty Films. Animé par
Marie-Hélène COSQUERIC, coordinatrice culture du Pays du Centre
ouest Bretagne.

Station 12

30 mn.

Échange de ressources entre ville et campagne Et si la terre revenait en ville ?
Dans le cadre de la saison 2 du budget participatif de la ville de Rennes, un
projet de construction d’un abri en terre au coeur du quartier du Blosne
(sud), porté par un collectif d’habitant·e·s et l’association Accroterre a été
retenu parmi les projets préférés des rennais. L’abri est conçu en blocs de
terre crue et paille, de dimensions (40x20x10cm), moulés entièrement
à la main.
Témoignage d’Ashmat FROZ, spécialiste de la construction en terre,
Association Accroterre. Animé par Jérôme GUESDON, chargé de missions
à l’ARIC.

Station 13

30 mn.

Des outils pour coopérer Quelles formes de démocratie et de concertation,
au-delà des frontières villes-campagnes ?
Comment associer à un projet local l’ensemble des habitant·e·s d’un
vaste territoire intercommunal ? Comment associer les habitant·e·s des
métropoles voisines, qui traversent le territoire ? Échanges à partir des
travaux du Conseil de développement de l’agglomération de Redon sur la
concertation dans le projet Confluences 2030 par Pierrick GOUIN, Président,
et Emmanuelle GUÉRIN, coordinatrice du Conseil de développement de l’agglomération de Redon, et Catherine GIRARD, cheffe de projet Confluences
2030 à Redon Agglomération. Animé par Claire GUIRIMAND coordinatrice
du Réseau des conseils de développement bretons.

Station 14

1 h.

Des outils pour coopérer - Un monde à vivre : le jeu
de stratégie (prototype). Venez construire la meilleure
stratégie de développement pour la Bretagne en 2040.
Confrontez vos stratégies !
Inspirés par le premier jeu de stratégie austro-hongrois Kriegsspiel, les
joueurs réunis autour du même plateau pourront, dans l’échange et le
débat, manipuler et imaginer les meilleures combinaisons possibles à
partir des 48 enjeux d’aménagement, pour construire leur propre récit
et élaborer leur stratégie de développement pour le territoire breton. Elles
et ils pourront également en fin de partie, comparer et se confronter aux
stratégies des autres joueuses et joueurs présents dans la salle. Animé
par Arnaud DEGOUYS, chargé de la planification régionale et du SRADDET,
Région Bretagne.

Forum 15 h
Mot de Laurence Fortin, Vice-présidente à l'aménagement territorial.
Reccueil des idées - synthèse de la journée par la compagnie Échapées belles

