L'Union nationale des acteurs du
développement local organise les

Rencontres Territoires 2015

en Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées

Urbain - Rural :
une relation complexe !

Quels regards réciproques se portent
les territoires urbains et les territoires ruraux ?
Les métropoles sont-elles les locomotives
du développement rural ?
L’urbain dépend-il du rural pour ses besoins primaires ?
Quels services attendent le rural de l’urbain
et l’urbain du rural ?

LE CAYLAR (Hérault)
Jeudi 5 novembre 2015
de 9h30 à 16h30
Salle des Fêtes

Programme
09h30 : Café d'accueil à la salle des fêtes du Caylar (34).
10h00 : Mot de bienvenue de Jean Trinquier, maire du Caylar.
Présentation des Rencontres territoires par Gérard Valéro, vice-président de l’Unadel.
Cadrage et déroulement de la journée : Jean Maillet, cabinet Aramis.

10h45 : Ateliers
Atelier 1
Comment intégrer le lien entre l’urbain et le rural dans un projet de territoire ?

Animation : Charlaine Papet, vice-présidente de l'Adat.
Illustration : la politique foncière d’agriculture péri- urbaine en Pays d’Aubagne.

Atelier 2
Quels échanges et coopérations des habitants, entrepreneurs, élus, acteurs du
monde rural et urbain dans le champ économique ?
Animation : Olivier Delbos, directeur général de la Com com Vals et Plateaux, Tarn.
Illustration : l’Accorderie de Montpellier.

13h00 : Buffet
Participation: 5 euros par personne avec réservation préalable via le formulaire d'inscription.
Paiement sur place.

14h30 : Croisement de regards
Synthèse des ateliers de la matinée.
Éclairage sur les enjeux et pratiques de gouvernance et de coopération au sein des
grands territoires, en résonance avec les nouvelles lois Maptam et NOTRe.
Avec Vincent Chassagne, expert-associé à Mairie-conseils.
Témoignages et réactions de Laure Tondon, maire de Montbazin, présidente des maires
ruraux de l’Hérault et de Christian Cornée, directeur Développement Territorial & Etudes,
CCI de Montpellier.

Débat avec la salle.

16h15 : conclusion et perspectives par Gérard Valéro.

Inscriptions : http://adatregion.blogspot.com/
Contact ADAT : 04 67 88 71 01
Email : adat.region@gmail.com
Contact presse : Christine Segarra
Email : christine.segarra@mouvement-rural.fr
Portable : 07 81 74 09 33

D'autres rencontres sont
prévues en Midi-Pyrénées
et Languedoc-Roussillon.
Toutes les informations sur :
www.unadel.org

