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41, quai d’Orsay
75007 Paris

LES RENCONTRES
DE L’AMF

PROGRAMME
ACCÈS
Métro : Lignes 8 et 13 – station : Invalides
Ligne 12 - station Assemblée nationale
Bus :
Lignes 28 et 63 - arrêt : Pont des Invalides
Place de Finlande
RER :
Ligne C - station : Invalides

INSCRIPTIONS
• Par voie postale, à :
AMF – Nathalie Sebban
41, quai d’Orsay 75343 Paris cedex 07
• Par fax : 01 44 18 13 52
• Par courriel : nsebban@amf.asso.fr

* Inscriptions nécessaires par mail, fax ou courrier, réservées
en priorité aux élus, enregistrées dans la limite des places disponibles

Demain,
quel monde rural ?
Mercredi 4 juillet 2012
14h00 - 17h30

LES RENCONTRES DE L’AMF

4 juillet 2012

14h30 TABLE RONDE : CONSTRUIRE LES VILLAGES DE DEMAIN

Demain, quel monde rural ?
Aujourd’hui, le monde rural constitue une toile complexe. Si certains territoires sont en recherche de dynamique, d’autres vivent un renouveau,
souvent lié à l’influence d’un pôle d’attraction locale. Dans ce contexte,
les maires ruraux sont confrontés à deux grands enjeux : accueillir et
faire vivre ensemble des populations d’origines diverses ayant chacune
des besoins spécifiques ; rechercher un modèle de développement innovant, mobilisant acteurs publics et privés, conciliant qualité du cadre de
vie, services de proximité, urbanisation et insertion dans un territoire
plus vaste.
Ces défis nécessitent l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet global
reposant sur un travail en réseau qui doit permettre aux communes de
mutualiser leurs moyens et de développer des initiatives plus ambitieuses et plus fédératives.
Cette Rencontre permettra de mieux identifier les voies d’un développement durable des territoires ruraux reposant sur l’utilisation par les élus
de tous les dispositifs existants qui doivent être mieux adaptés aux réalités locales. A ce titre, l’accès généralisé au très haut débit est une condition nécessaire pour maintenir et développer les activités économiques
et l’emploi.

Animée par Michel Vergnier, maire de Guéret (23), président de la commission des Communes et territoires ruraux de l’AMF
Comment concilier qualité de vie, étalement urbain et insertion dans un territoire dynamique ? Quels sont les outils à la disposition du maire et du président de communauté
pour établir un nouveau type de gouvernance, privilégiant proximité, mutualisation et travail en réseau ?
Avec la participation de Claude Duval, maire de Mellé (35) et président de l’association
Notre Village, Daniel Cueff, maire de Langoët (35), président de l’Etablissement public
foncier de Bretagne, Marc Watin-Augouard, général d’armée (2s) de gendarmerie
et Michel Pelenc, directeur général de la Fédération nationale habitat et développement.
DÉBAT

15h45 TABLE RONDE : DEVELOPPER DURABLEMENT LES TERRITOIRES
Animée par Pierre Morel à l’Huissier, maire de Fournels (48), rapporteur de la commission
des Communes et territoires ruraux de l’AMF
Quel est l’espace pertinent pour assurer un développement économique harmonieux ?
Qu’est-ce qu’une stratégie de marketing territorial ? Les dispositifs existants sont-ils suffisants et adaptés pour permettre au maire ou au président de communauté de mener une
politique durable de développement ?
Avec la participation de Vanik Berberian, président de l’Association des maires ruraux de
France, Gérard Peltre, maire de Lachaussée (55) et président du groupe consultatif
de développement rural de la Commission européenne, Jean-Pierre Morteveille, maire
de Sainte-Suzanne (53), village aux 6 labels, Thierry Galeau, maire d’Ytrac (15) et André
Marcon, président de l’Assemblée des Chambres françaises de commerce et d’industrie.

13h30 Accueil des participants

DÉBAT

14h00 Ouverture par Jacques Pélissard, président de l’AMF
14h15 Introduction par Jean Viard, sociologue et directeur
de recherche au CNRS

17h00 CONCLUSION
• Synthèse des travaux par Claude Duval, président de l’association Notre Village
• Clôture par Cécile Duflot, ministre de l’Égalité des territoires et du logement (sous réserve)

Le programme de cette rencontre, arrêté au 30 mai 2012, sera régulièrement mis à jour sur www.amf.asso.fr

