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Que sont « Les Rencontres de Saint Marcel » ?
Il s’agit d’une journée d’échanges autour de la ruralité, de la vie à la campagne, qui prend pour ancrage premier
le département de la Loire. Les Rencontres associent tous les acteurs des territoires ruraux - citoyens,
associations, entreprises, élus – et des personnalités apportant un regard extérieur -artistes, scientifiques, etc.

Pourquoi Les Rencontres ?
En 2050, 80 % de la population mondiale sera urbaine. En écho à cette métropolisation, s’intéresser à la
ruralité est un enjeu majeur, tant pour les 20 % de population que pour la part de territoire qu’elle représente.
Aménagement du territoire, attractivité économique, démographie, liens villes-campagnes, activités
économiques, tourisme, services sont autant de questions rurales soulevées par le tropisme urbain. La
question du rapport au vivant et au paysage est au cœur de l’identité de ces territoires, qui opposent au modèle
urbain dominant un art de vivre en accord avec nombre d’aspirations contemporaines.

Quel est l’objectif des Rencontres ?
Les Rencontres visent à partager une vision pour les territoires ruraux. Il s’agit d’identifier des problématiques
concrètes, de partager et de mettre en avant les initiatives positives existantes et de proposer des solutions
innovantes aux enjeux de la ruralité, avec une attention particulière aux questions relatives au paysage.

Concrètement, comment se passent Les Rencontres ?
La journée est organisée en trois temps forts :
-

-

Une table ronde d’ouverture, pose le cadre de la journée, associant un parrain et des représentants
du territoire ligérien. Pour cette première édition, le photographe, journaliste et réalisateur Raymond
Depardon apportera son regard sur le thème « Plus belle la campagne ! ».
Une bourse aux projets, intitulée « En campagne ! », donne l’opportunité aux élus de présenter un
projet, sous la forme d’une présentation courte (type « pitch »).
Des ateliers, menés en parallèle, avec chacun pour objet une problématique précise, préalablement
déterminée avec les acteurs du territoire, permettent d’élaborer des solutions concrètes. Au menu de
cette première édition : « Des villages plus beaux avec le « 0 phyto ». Oui, et comment ? » et
« Entrées et places de villages, comment concilier usages et paysage ? »

La journée se conclut par une restitution des travaux, qui sont ensuite rassemblés dans une publication.
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Qui peut participer aux Rencontres ?
Les Rencontres sont ouvertes à toutes et à tous, dans la limite des places disponibles !

Qui organise Les Rencontres ?
Les Rencontres sont organisées par l’association Les Amis de Saint Marcel de
Félines. Réunis autour de Mary Ange et Daniel Hurstel, propriétaires du château
de Saint Marcel de Félines, ses membres organisent différents événements visant
à mettre en avant la vivacité du territoire ligérien, autour de ce château dans la
Loire, avec une attention toute particulière au paysage. Depuis 2010, en octobre,
l’association organise « Vieilles pierres, jeunes plantes », un rendez-vous
associant jardin et patrimoine, réunissant une fête des plantes, des expositions,
ateliers et conférences et visites du château, entre tradition – les vieilles pierres et
innovation – les jeunes plantes. Les Rencontres sont le préambule logique à ces
deux jours de fête.

Avec vous ! Appel à partenaires
Pour initier cette première édition et permettre leur développement, Les Rencontres font appel aux acteurs du
territoire pour devenir partenaires !

OÙ ?
Château de Saint Marcel de Félines
42122 Saint Marcel de Félines
Loire - Rhône Alpes

QUAND ?
Vendredi 12 octobre 2018
De 9h à 18h

CONTACT
Les Rencontres de Saint Marcel
Château de Saint Marcel de Félines
42122 SAINT MARCEL DE FÉLINES
E-mail : chateaustmarcel@wanadoo.fr
Tel / Fax : 04 77 63 54 98
www.chateaudesaintmarceldefelines.fr
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