La campagne au cœur du monde de demain
En 2050, 80 % de la population mondiale sera urbaine. Et pourtant, à y
regarder de plus près, la ruralisation s’accentue. La campagne oppose au
modèle urbain dominant un art de vivre en accord avec nombre
d’aspirations contemporaines.
Aménagement du territoire, attractivité économique, démographie, liens
villes-campagnes, tourisme, accès aux services publics sont autant
d’enjeux de cette ruralité du futur.

Château de Saint Marcel de Félines
Les Rencontres, deuxième !

Une journée d’échanges autour de la ruralité, de la vie à la campagne, qui
prend pour ancrage premier le département de la Loire. Une journée de
rencontres, autour de citoyens, d’élus, de représentants de l’Etat, de
professionnels de l’aménagement, d’étudiants, etc. Une journée pour
partager, débattre et nourrir l’action individuelle et collective.
Une exposition des initiatives présentées dans la journée prolonge
l’expérience durant le week-end des 12 et 13 octobre, pendant la
10ème édition de « Vielles pierres, jeunes plantes ».

Les Rencontres de Saint Marcel
DÉBATTRE - PRÉSENTER - PROPOSER

Plus belle, la campagne !
La question du rapport au vivant et au paysage est au cœur de l’identité
des territoires ruraux.
Après une première édition dédiée à l’aménagement des centres villages,
Les Rencontres abordent le thème des villages comme creusets du lien
social. Gouvernance, échelles administratives, initiatives innovantes
seront débattus. Plusieurs exemples d’aménagement, prenant pour
ancrage concret le village de Saint-Marcel-de-Félines, vont être
coconstruits au cours d’ateliers pratiques.

Plus belle la campagne !
« Les villages, creusets du lien social »

Débattre, présenter, proposer et… Diffuser
A l’issue d’une conclusion collégiale et d’échanges poursuivis après cette
journée, Les Rencontres visent la diffusion de 10 recommandations
concrètes début 2020, diffusées sur le site internet du château et à la
disposition de toutes les parties prenants.

Programme
2ème édition
Vendredi 11 octobre 2019

Avec le soutien de

08h15-08h45 - Accueil café

12h00-13h30 – Déjeuner buffet local et convivial

08h45-09h00 - Introduction et présentation de la journée,
Mary-Ange Hurstel et Pierre Darmet

14h00-16h00 – Ateliers
L’aménagement communal, terreau fertile pour le lien social

09h00-10h00 - Table ronde :
Les chemins, fils verts créateurs de lien en milieu rural.

En trois groupes, les participants, accompagnés d’étudiants, se
penchent sur des cas concrets d’aménagement du territoire,
appliqués à l’environnement local.

• Bruno Berthelier, Maire de Charlieu, pour la construction d’un topoguide. Zoom sur l’itinérance Cluny-Charlieu et la création d’un
jardin de médicinales
• Bernard Duris, Vice-Président de la Commission sentiers du
Comité départemental de la randonnée pédestre (CDRP) Loire et
ancien président de commission sentiers Rhône-Alpes, pour la
naissance d'un GR89 (GR de Montaigne) et du lien social à travers
l'itinérance.
• Bernard Bissuel, Président de l’association « Les pas pressés »,
pour évoquer l’histoire et l’activité du club, la marche du 1er mai, la
réouverture et l’entretien du patrimoine de sentiers sur les
domaines publics et privés et les enjeux de transmission
Témoin :
• Paulette Valax, Présidente de l’association Arbre, dans le Tarn, à
l’initiative de la restauration de chapelles puis de chemins

10h30-11h30 - Table ronde
Les tiers-lieux, nouveaux eldorados du lien social ?
• Un membre de l’association Le Cheval Blanc, Saint-Germain-Laval
(Identité à préciser, Robert), lieu multifonctionnel,
intergénérationnel et interculturel
• La grange du Phaux, à Noirétable, un GAEC qui a aménagé une
grange en lieu de spectacle
• Véronique Mauge, le jardin partagé de la Manufacture Pralus, à
Roanne, créé sur une ancienne friche industrielle et conduit en
permaculture
Et présentation de 5 autres initiatives locales exposées durant Les
Rencontres et tout le week-end de Vieilles pierres, jeunes plantes.

11h45-12h00 Projection du film d’Olivier Chané

Travaux encadrés par Pierre Janin, architecte, Fabriques
architectures paysages et Simon Tessou, architecte, directeur de
l’Ecole d’architecture de Clermont-Ferrand, en association avec
Agnès Bonnaud, maitresse de conférences à l’Université Lyon II,
responsable du Master Développement rural.
Trois exemples concrets, prenant pour cadre le village de SaintMarcel-de-Félines, village-hôte des Rencontres, sont proposés à
l’étude :
• Extensions urbaines et lotissements
• Mobilités : chemins, co-voiturage, traversées de village
• Centre bourg et aménagement des espaces publics
16h00 – 16h30 Restitution des travaux

17h00-17h45 – Echange de conclusion
Nouveaux réseaux sociaux en milieu rural : vive l’informel ?
Des intercommunalités subies augmentant le sentiment de distance
entre les citoyens et leurs élus à la « pluricommunalité » souhaitée,
en passant par les tiers-lieux : et si le développement de nouveaux
réseaux sociaux en milieu rural passait uniquement par les circuits
parallèles ?
• Patrice Pavet, Président du Comité d’animation et de promotion
(CAP), Conseiller municipal de Charlieu : de l’importance
d’actions en cœur de ville
• Georges Bernat, Maire de Vézelin-sur-Loire, Président de la
communauté de communes des Vals d'Aix et d’Isable : de la
complexité des échelles établies
En présence de Monsieur Evence Richard, Préfet de la Loire
Vernissage de l’exposition de l’artiste en résidence au château

