Les Rendez vous de PQA : Proposition d'une
mission d'échange sur le thème « Planification
stratégique et agriculture de proximité »
Mission d'échanges d'expériences
des acteurs aquitains en région Rhône – Alpes
Lyon, Grenoble, Vienne
05 , 06 et 07 octobre 2011

PROGRAMME PREVISIONNEL

www.aquitainepqa.fr

< AVANT PROPOS >
En 2010, dans le cadre du réseau rural aquitain, PQA, centre de ressources régional sur le
développement territorial, organisait 2 cycles de formation-action à destination des membres
du réseau rural aquitain, sur 2 thèmes d'actualité :
− d'une part le développement des circuits courts et de l'agriculture de proximité,
− d'autre part la gestion de l'espace, la planification stratégique et l'urbanisme,
Pour conclure ces différents temps de rencontres menés sur plusieurs territoires ruraux en
Aquitaine, PQA propose pour le second semestre 2011 une mission d'études sur plusieurs
sites de la région Rhône-Alpes.
Il s'agit de de favoriser l'échange d'expériences des participants avec des acteurs rhônalpins
sur plusieurs sujets :
•
la prise en compte de l'agriculture et des espaces forestiers dans le cadre de
l'élaboration des SCOT : quelle stratégie foncière ?
•
La prise en compte et l'organisation de la gouvernance alimentaire dans les
collectivités
•
les enjeux de planification stratégique sur des échelles importantes et mettant en
oeuvre une démarche inter SCOT, à partir de situations les plus variées
(agglomération, périurbain, rural...)
•
les réponses imaginées pour maitriser l'étalement urbain : limite de consommation de
l'espace, quels outils, quelles méthodes ?

Pour l'organisation des temps d'échanges, PQA a sollicité l'appui opérationnel de
l'association « Terres en Villes », implantée à Grenoble et dont les missions s'accordent
avec les objectifs d'un tel voyage d'étude. Ce projet de déplacement a été préparé avec le
concours de l'association des agents de développement local d'Aquitaine, l'AADELA, qui
regroupe les acteurs, chargés de mission, animateurs, chefs de projet inscrits sur les
territoires aquitains et issus des différents niveaux de collectivités.
PQA et l'AADELA ont aussi souhaité y associer les acteurs et responsables de la fédération
nationale des SCOT, que ce soit au niveau national ou régional, puisqu'ils sont concernés
au premier chef par ces thèmes croisés : « Planification stratégique et agriculture de
proximité ».

Si vous êtes intéressés par ce projet de déplacement, merci
de bien vouloir vous manifester dans les meilleurs délais
auprès des organisateurs.

< 05 octobre 2011 > JOURNÉE 1
04 h 30 / Départ de Bordeaux via Périgueux
RV sur le parking de la Maison de la Promotion Sociale (MPS) à Artigues-près-Bordeaux
05 h30 / Etape à l'aire de repos de l'Isle Manoire – Périgueux Est sur l'A 89

14 h00 / Arrivée à Lyon
Accueil dans les locaux de la communauté urbaine du Grand Lyon
14 h à 15h15 / Première séquence : le SCoT Grenelle et la lutte contre l’étalement urbain
Intervention de Chahoul GAFFAR, chargé de mission Certu sur les SCoT et le Grenelle de
l’environnement
Débat avec la salle
Intervention de M. Tarik…, chargé de mission Certu, sur l’étalement urbain (en attente de
confirmation)
Débat avec la salle
15h15 à 16h30 / Deuxième séquence : la planification lyonnaise, des origines au SCoT de
l’agglomération lyonnaise
Interventions d’Emmanuel GIRAUD, chargé de mission du SEPAL et d’Alexandre ROLLAND, chargé
d’études d’Urba Lyon
Débat avec la salle
15h15 à 16h30
métropolitain

/

Troisième

séquence

:

l’interterritorialité,

entre

interSCoT

et

pôle

Interventions d’une Vice-présidente du SEPAL en charge de l’InterSCoT, de Maurice BONNAND,
Vice-président de Saint Etienne Métropole et en charge de l’agriculture du G4 et de Véronique
HARTMANN, chargée de mission du Grand Lyon
Débat avec la salle
18 h départ pour Grenoble – Diner puis nuit en hôtel à Grenoble

< 06 octobre 2011> JOURNÉE 2
Grenoble : la bonne prise en compte de l’agriculture dans les SCoT
09 h 30 - Présentation de la démarche AgriSCoT par Terres en Villes, Serge
BONNEFOY, Secrétaire technique.
11 h 00 SCoT périurbains, SCoT ruraux : Regards croisés sur la prise en compte
de l’agriculture dans les SCoT de la région urbaine grenobloise et du gapençais
avec les participations de Messieurs Gilles MOULIN*, VP Grenoble Alpes Métropole, Lilian
VARGAS, Directeur adjoint de l'ADAYG (association pour le développement de l'agriculture
dans L'Y grenoblois),et Jean-Michel EVIN, directeur de l’Agence d’urbanisme de Grenoble
Débat avec la salle

13 h 00 - Les modalités de protection et mise en valeur des espaces agricoles :
exemple du secteur du Voironnais, avec la participation de Monsieur Frédéric
DELATTRE (à confirmer)
Débat avec la salle
18 H00 Temps libre, déjeuner, Nuitée sur Grenoble
< 07 octobre 2011> JOURNÉE 3
Vendredi 7 octobre 2011, Vienne
08 h 30 Départ de Grenoble
Arrivée à Vienne – Lycée AGROTEC (lieu à confirmer) - 09 h 30
09 H 30 – 13 H 00 Echanges entre les acteurs rhônalpins et aquitains sur
différents thèmes de préoccupations conjointes
−
Présentation de la politique agricole et foncière de la région, échanges sur
l’articulation avec les territoires de projet (SCOT, Pays...)
−
Atelier d’échanges entre agents de développement d’Aquitaine et de Rhône-Alpes sur
leurs pratiques et la thématique de la mission d’étude.
13 h 00 Déjeuner (date et modalités à confirmer)
14 h 30 départ de Vienne pour retour sur Bordeaux en fin de journée
Arrivée sur Artigues près Bordeaux – aux environs de 23 h 00

Programme préétabli à la date du 09 septembre 2011.
PQA prend en charge le cout du transport en autobus Grand confort pour 50 personnes
Il reste à la charge des participants le règlement sur place des frais de restauration (prix
moyen indicatif : 15 € par repas et 60 € par nuitées). Ces éléments d'information et fournis
à titre indicatifs feront l'objet d'un complément d'information prochainement.

Les personnes intéressées par ce projet de voyage doivent adresser leur demande
d'inscription dans les meilleurs délais et ce avant le 16 septembre 2011 en
retournant le coupon de réponse ci-joint, par mél ou par télécopie : 05 56 90 81 01
Contact pour en savoir plus : Xavier Steffan
ligne directe bureau : 05 56 90 81 02

Mission d'échanges d'expériences avec des acteurs rhônalpins
Grand Lyon – Grenoble – Vienne
mercredi 05, jeudi 06 et vendredi 07 octobre 2011

BULLETIN D'INSCRIPTION

Confirmer votre inscription par mail à xavier.steffan@aquitaine-pqa.fr
56 90 81 01

ou par télécopie au 05

NOM et PRÉNOM :
Fonction / responsabilité :
Structure/ organisme :
Adresse :

Téléphone / Fax :
E-mail :
□ Souhaite participer à la mission d'échanges d'expériences en Rhône-Alpes prévue du
05 au 07 octobre 2011 :
□ Rejoindra le groupe des participants le 05 octobre à 4h30 à Artigues-près-Bordeaux
(point de rencontre à la Maison de la Promotion Sociale – Rocade Sortie N° 25)
□ Rejoindra le groupe le 05 octobre à 05 h 30 à Périgueux Est (Aire d'autoroute A89 Isle
Manoire sur l'A89)
□ J'ai pris connaissance des coûts et des modalités de prise en charge :
Les déplacements par bus (aller et retour) seront pris en charge par PQA.
Je m'engage à acquitter sur place les frais d'hébergement et de restauration occasionnés pendant
les 3 jours (à titre indicatif, 60 €/nuit et 15 €/repas minimum).
.....................................................................................................................................

Pays et Quartiers d'Aquitaine
Centre de ressources régional sur le développement territorial
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