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territoires urbains et ruraux :
quelles relations de réciprocité

?

MERCREDI 31 JANVIER 2018

conseil régional centre-val de loire

- orléans

en région

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe investit dans les zones rurales

Plus qu’une Région, une chance pour les territoires

www.regioncentre-valdeloire.fr

choix 2 : atelier n°

Choix de l'atelier
Précisez vos préférences : c hoix 1 : atelier n°

Charles FOURNIER - vice-Président délégué à la Démocratie, aux
Initiatives citoyennes, au Développement rural, à la Coopération
et à l’Égalité.

17h00 – Allocution de Clôture

non

non

oui

oui

Participera au buffet
(Inscription obligatoire - buffet offert)

Atelier 2 - Urbain et rural s’enrichissent de leurs expériences pour
améliorer la vie quotidienne des habitants
- L olita VOISIN, Enseignante à l’École du Paysage de Blois, " Feuilles

Participera à la journée

Yves DAUGE - Ancien Sénateur et ancien Maire de Chinon ;
Olivier CARRÉ - Maire d’Orléans, Président de la Métropole
d’Orléans ;
Michelle RIVET - Maire de Marçais ;
Raymond VALL - Sénateur du Gers, Président de l’association
nationale des Pôles d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays.

Mail

Atelier 1 - Quand la culture s’invente hors les murs pour aller au plus
près des publics
- Jean-Marc NGUYEN, Responsable de l’action culturelle, Scène
Nationale de Châteauroux (36), projet Archipel, diffusion de spectacles
de danse contemporaine sur le territoire départemental de l’Indre ;
- Marie WACQUEZ, Directrice artistique du Festival de musique classique
" Va Jouer Dehors " organisé dans des lieux atypiques du Pays des
Châteaux.

Téléphone

15h00 – 
Table ronde : réciprocités urbain-rural, quelles
pratiques, quelles nouvelles voies de progrès ?

Fonction

10h45/12h30 - Ateliers en parallèle

En présence de Dominique ROULLET - vice-Président délégué à
l’Aménagement du territoire et au Numérique.

Organisme (le cas échéant)

Géographe, professeur à l’École d’Urbanisme de Paris, consultant
auprès des collectivités locales " L’anti-fracture : une lecture des
territoires pour vivre ensemble ".

14h00 – Échanges avec les participants sur les attentes
vis-à-vis du Réseau Oxygène, le lab des initiatives

Adresse

10h15 - Le Regard de Martin VANIER

12h30 - Déjeuner

M./Mme

Présentation des objectifs et modes de fonctionnement envisagés
de ce réseau des acteurs du développement territorial, qui porte
notamment les missions d’un réseau rural régional.

Merci de confirmer impérativement votre présence avant le 25 janvier 2018
en retournant ce coupon-réponse
inscription en ligne possible sur http://bit.ly/reseau-oxygene

9h45 - Réseau Oxygène, le lab des initiatives

Atelier 4 - L’alimentation, une solidarité renouvelée entre villes et
campagnes
-R
 aynald INGELAERE, Coprésident de Cagette et Fourchette,
association pour l’approvisionnement local de la restauration collective
entre Brenne et Castelroussin ;
- Martine MORA, Animatrice de l’association BioBerry 1re édition du " Défi
Famille à Alimentation Positive " sur Bourges et son agglomération.

Mercredi 31 janvier 2018 - Conseil Régional Centre-Val de Loire - Orléans

François BONNEAU - Président de la Région Centre-Val de Loire ;
Charles FOURNIER - vice-Président délégué à la Démocratie, aux
Initiatives citoyennes, au Développement rural, à la Coopération et
à l’Égalité.

: quelles relations de réciprocité ?

9h30 - Allocutions d'ouverture

Atelier 3 - Quand la nature relie villes et campagnes : les continuités
écologiques en pratique
-B
 runo MARMIROLI, Directeur du CAUE 41 en lien avec la Maison
Botanique de Boursay et la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher :
interventions sur les continuités écologiques dans les espaces publics
urbains, les espaces agricoles et autour des grandes infrastructures ;
-C
 éline TANGUAY (sous réserve), Architecte-Paysagiste à l’Agence
d’Urbanisme de la Métropole de Tours : la trame verte et bleue du
territoire métropolitain.

territoires urbains et ruraux

9h00 - Accueil café

vives " l’émission de reportages entre villes et campagnes (radio locale
Studio ZEF) ;
- Virginie BOIREAU, Directrice de l’association des Compagnons
Bâtisseurs du Centre-Val de Loire : des démarches d’auto-réhabilitation
de logements adaptées aux profils des territoires.

LANCEMENT DU RÉSEAU OXYGÈNE LE LAB DES INITIATIVES EN CENTRE-VAL DE LOIRE

Le Réseau Oxygène, Lab des initiatives, s’adresse à tous les acteurs
de la région, issus de territoires urbains, périurbains ou ruraux. La
réflexion centrale de la journée de lancement portera sur les manières
de renouveler le lien entre ces différents territoires et de sortir des idées
préconçues.
• Comment sortir des oppositions stériles villes-campagne ?
• Comment construire des solidarités ?
• Comment penser une coopération dans une logique de réciprocité
partagée, sans effet de dépendance ou de captation ?
• Quelles expériences sont à l’œuvre pour instaurer de nouvelles formes
de dialogues, de coopérations ?
• Quel équilibre entre spécialisation des fonctions et multifonctionnalités des
territoires ?

