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.

Les Rencontres, première !
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 d’élus, de représentants de l’Etat, de professionnels de
l’aménagement, avec le regard d’une artiste, et les réactions de citoyens.
Une journée pour penser et pour préparer de nouvelles actions.

Plus belle, la campagne !
La question du rapport au vivant et au paysage est au cœur de l’identité
des territoires ruraux.
A partir de « l’affaire Rohmer » qui, en 2007, enflammait les eaux
paisibles du Lignon, les échanges interrogeront l’état esthétique du
département de la Loire, dans toute sa diversité ; ils poseront les enjeux
d’attractivité et de qualité de vie liés à sa beauté ; ils mettront en avant les
initiatives concrètes des acteurs des territoires et mettront en débat les
pratiques en matière de 0 phyto, d’architecture et de paysage, des
entrées aux cœurs de villages.

Les Rencontres de Saint Marcel
1ère édition

Plus belle la campagne !

Débattre, présenter, proposer et… diffuser
A l’issue de la conclusion et d’échanges poursuivis après cette journée,
Les Rencontres visent la diffusion de 10 recommandations début 2019.
Les intervenants, interrogés en marge des ateliers, seront filmés sous
forme de vidéos courtes, diffusées sur le site internet du château en ligne
et à la disposition de toutes les parties prenantes.

Remerciements : tous les participants, Amandine, Maguy, Enora, Olivier
pour la captation.

Thème 2018 : L’aménagement des cœurs de
villages

Programme
Vendredi 12 octobre 2018

08h30-09h00 - Accueil café

14h00-15h15 – Atelier : architecture et paysage

Modérateurs : François Hurstel et Frédéric Sichet
09h00-09h15 – Introduction par Mary-Ange Hurstel
09h15-10h15 - Table ronde : plus belle, la Loire ?
Modérateur : Pierre Darmet
• Françoise Etchegaray, réalisatrice et productrice
• Véronique Chaverot, maire de Violay, Vice-Présidente du
Conseil départemental de la Loire, chargée du tourisme
• Marie-Claude Mioche, Présidente de l'association du centre
Culturel de Goutelas, Château de Goutelas
• Christian Abrard, Sous-Préfet de la Loire
• Daniel Fréchet, Vice-Président du Conseil départemental de la
Loire, chargé de l’environnement
• Jean-Claude Tissot, Sénateur de la Loire

• Pascale Francisco, Architecte des Bâtiments de France
• Hervé Coquillart, secrétaire général, maisons paysannes de
France
• Bruno Defrance, Directeur adjoint de la direction des territoires
de la Loire
• Luc Goupil, architecte du patrimoine
• Jean-François Grange Chavanis, architecte en chef des
monuments historiques
• Pierre Janin, architecte, agence Fabriques
• Robert Maréchal, délégué départemental, Maisons Paysannes
de France et Fondation du patrimoine

15h15-15h30 - Pause
10h30 - Pause
10h45-12h15 - En campagne ! Les « pitchs » des élus.
Modérateurs : Pierre Darmet et François Hurstel
• Véronique Chaverot, maire de Violay
• André Charbonnier, maire de Chamboeuf
• Jean Yves Charbonnier, maire de Saint Galmier
• Patrice Couchaud, maire de Champdieu
• Jerémy Lacroix, conseiller municipal et départemental,
Mairie de Charlieu
• Frédéric Lafougère, maire de Saint Marcel de Félines
• Guy Monroe, ancien maire de Perreux
• Michel Patin, adjoint au maire de Pinay
• Bernard Sainrat, maire de Lentigny
• Pierre Simone, maire de St Barthelemy Lestra
Présentations courtes (5-8 minutes, 3 diapos)
Échanges avec la salle

15h30-17h15 – Atelier : plus belle, plus saine, la
campagne 0 phyto !
Modérateurs : Jean-Louis Moncorgé et Frédéric Sichet
• Brigitte Thollot, Chargée de mission fleurissement et cadre de
vie, Conseil départemental de la Loire
• Gérard Boinon, délégué à l’ONU pour la cause paysanne
• Samuel Fessy, responsable des services techniques, de la ville
de Charlieu
• Philippe Marchand, directeur général d’Innovation et paysages
• Florent Portalez, FRAPNA Loire
• Olivier Topart, Directeur adjoint des services techniques de la
ville de Senlis, ancien jardinier en chef du parc J-J Rousseau à
Ermenonville

17h15-17h45 - Conclusion de la journée
Intervention d’Evence Richard, Préfet de la Loire

12h30-14h00 - Déjeuner
Vernissage de l’exposition des travaux de Julia Cottin

Dialogue avec l’artiste Julia Cottin

