
RENCONTRES TERRITOIRES 2015
2ème cycle d’ateliers en Régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

VILLE - CAMPAGNE : DES PARTENARIATS À CULTIVER

Mercredi 2 décembre 2015 
Salle des fêtes de Mauzac

9h45 - 16h30

Informations : Brigitte GIACOMIN
payssudtoulousain@orange.fr

Campagne et ville : points de vue croisés 
sur le développement économique

D’une mobilité subie à une mobilité choisie



                           9h45- 10h45  
• Café d’accueil à la Salle des fêtes de Mauzac (31)

• Mot de bienvenue de M. SALAT, maire de Mauzac
• Mot du Président du PETR Pays Sud Toulousain, Gérard ROUJAS,

• Présentation des Rencontres Territoires par Paulette SALLES, Unadel

 Les enjeux de la coopération entre territoires urbains et ruraux 
cadrage de la  journée par Laurence BARTHE, 

professeur de géographie à l’Université de Toulouse          
   Ateliers    

 Campagne & ville : points de vue croisés 
sur le développement économique

Chambre de commerce et d’industrie Toulouse - PAYS 
Présentation d’une expérience de partenariat. Animation : Michel DUVIEL - Gérard MASSIP
DSI - Carbonne
Présentation d’une installation d’entreprise récente en milieu rural
Animation : Jacques DOUMERC - Brigitte GIACOMIN

D’une mobilité subie à une mobilité choisie
Relais d’entreprise - Rieux Volvestre
Présentation d’une expérience de tiers lieux. Animation : Bernard FERRAND, Benoit MARTY

Tisséo et la plateforme covoiturage
Présentation d’une expérience de partenariat urbain rural. Animation : Max CAZARRE, J.B MASS

 

  13h
          

              14h30-16h15   

• Synthèse des ateliers 
• Table ronde 

Regards croisés sur les coopérations dans l’aire urbaine de Toulouse
Avec Christine JAILLET, Présidente du Conseil de Développement de l’agglo toulousaine,  

Paulette SALLES, élue à la démocratie participative au Conseil départemental de la Haute-Garonne,
des représentants du Pays et de l’AUAT.

• Débat avec la salle
• Conclusions et perspectives par l’UNADEL

Inscriptions : http://bit.ly/1OdrY3U
UNADEL : 01 45 75 91 55 / communication@unadel.org

www.unadel.org

Buffet  
Participation : 5 € /personne avec réservation préalable
via le formulaire d’inscription. 

10h45
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