
L’Union nationale des acteurs 
du développement local organise les

 Rencontres Territoires 
en Auvergne - Rhône-Alpes

En quête d’interdépendances territoriales
Si l’approche binaire ville-campagne ou rural-ubain semble dépassée par 
une complexité territoriale dont elle peine à rendre compte, l’enjeu de ces 

relations est pour autant d’une forte acuité. 

À partir des expériences des deux Parcs Naturels Régionaux du Vercors et 
de la Chartreuse, de l’Espace Belledonne et de Grenoble-Alpes Métropole, 

cette rencontre interrogera les conditions et les modalités d’une mise en 
dialogue des acteurs et des territoires, dans la reconnaissance de leurs 

complémentarités et de leurs interdépendances.

Quels sont les objets et les modalités de coopération ? 
De quels outils dispose-t-on pour agir ensemble ?

 Quels sont les freins et les leviers à ces coopérations ?  

Jeudi 17 mars 2016 
de 9h30 à 14h

Cité des territoires, Grenoble

Journée co-organisée avec le PNR Chartreuse, le PNR Vercors, l’Espace Belledonne, 
Grenoble-Alpes Métropole et le Collège International des Sciences du Territoire.

http://www.pacte-grenoble.fr/localisation/localisation-grenoble/
http://www.pacte-grenoble.fr/localisation/localisation-grenoble/


Retrouvez toutes les informations sur www.unadel.org

Rencontres Territoires en Auvergne - Rhône-Alpes

9h :  Accueil

9h30 : Présentation de la journée et des Rencontres Territoires 
par Axel Othelet, animateur de la journée, directeur du Carrefour des Pays Lorrains,
et Claude Grivel, président de l’Unadel

9h40 : Intervention initiale « Pour une recomposition des relations ville-campagne  »
Par Laetitia Verhaeghe, doctorante, Géographie-Cités (CRIA)

10h : Regards techniques «  Les collaborations entre les massifs et la métropole 
grenobloise : retours d’expériences, analyses et perspectives » 
Avec Sophie Gouin, directrice de l’Espace Belledonne
Arthur Fatela, directeur du PNR Chartreuse
Jean-Philippe Delorme, directeur du PNR Vercors
Marijke Pols, Grenoble-Alpes Métropole
Laetitia Verhaeghe, doctorante, Géographie-Cités (CRIA)

10h45 : Ateliers
Donner à voir et à questionner la réciprocité entre les territoires et les outils d’une action 
commune à partir d’expériences concrètes.
Thèmes des ateliers :  les Contrats de réciprocité ville-campagne
et La filière bois énergie et bois d’œuvre :  des zones de production vers les zones de 
fortes consommation

12h15  : Table ronde «  Regards croisés des élu.e.s des massifs et de la métropole 
grenobloise »
En présence d’élus des territoires et des massifs

12h45 : Déjeuner
Participation : 10 euros par personne avec réservation préalable via le formulaire 
d’inscription. Paiement sur place.

La rencontre territoire se déroule dans le cadre du 3e colloque du Collège International 
des Sciences du Territoire (CIST) des 17 et 18 mars à Grenoble.
L’inscription à la rencontre territoire est gratuite. Elle donne accès aux conférences 
et tables rondes qui se dérouleront l’après-midi du 17 mars lors du colloque du CIST.

• Rencontres gratuites, places limitées
• Inscriptions : via ce formulaire 
• Contact : communication@unadel.org / Tél : 01 45 75 91 55

http://unadel.org/inscription-rencontre-territoires-du-17-mars-2016-a-grenoble/
http://unadel.org/inscription-rencontre-territoires-du-17-mars-2016-a-grenoble/
http://cist2016.sciencesconf.org/
http://cist2016.sciencesconf.org/
http://unadel.org/inscription-rencontre-territoires-du-17-mars-2016-a-grenoble/

