
5ème rencontre européenne régionale

« Partenariats rural-urbain, quelles opportunités européennes ? »
7 avril 2016, à l'IRTS 

(11 rue Guyon de Guercheville – Hérouville-Saint-Clair, à proximité de Caen)

Participants attendus : Développeurs territoriaux (élus, agents de développement territorial ou sectoriels (économie, social, 
        environnement), animateurs LEADER et ITI, …) de Normandie et plus largement d'autres régions 

Programme
9 h – 9 h 30 : Accueil des participants

Animation : Sylvie Le Calvez – L'Acteur Rural / Village magazine

9 h 30 : Ouverture de la rencontre 
             Mot d'accueil de notre partenaire, l'IRTS Normandie - Caen
               Introduction de la rencontre par le CREAN- Centre Europe DIRECT Normandie

9 h 45 : Table ronde 

"Partenariats rural-urbain, quelles opportunités européennes pour agir 
sur les défis locaux économiques, sociaux et environnementaux ?"

 La prise en compte du lien rural-urbain dans les politiques et la « boîte à      
     outils » européennes, traduction possible dans les Etats membres
Patrick  Salez :  Expert  en  aménagement  du  territoire  européen,  ancien  fonctionnaire  de  la  Commission  
européenne, conférencier Team Europe auprès de la Représentation en France de la Commission européenne,  
a collaboré à la préparation des ITI (Investissements territoriaux intégrés) et du nouveau DLAL (Développement  
local mené par les acteurs locaux), aux études de l'OCDE et notamment celle de 2013 sur Partenariats rural-
urbain, une approche intégrée pour le développement économique

   Le lien urbain-rural à travers l’approche territorialisée des fonds européens 
     (ITI-FEDER ; LEADER-FEADER ; DLAL-FEAMP) : exemple sur l'ancien périmètre 
     bas-normand
Alain Deffontaines : Région Normandie, site de Caen, Direction de l'aménagement, du développement durable 
et de la transition énergétique 

  LEADER, outil européen de Développement Local mené par les Acteurs Locaux : 
générateur de partenariats rural-urbain hier et aujourd'hui

Marie-Reine Tillon : Administratrice de LEADER France (fédérant les GAL français et membre du réseau  
européen ELARD), précédemment élue dans les Côtes d'Armor et présidente de pays/GAL LEADER
Philippe   Simon   : Membre du GAL Seine Aval « un laboratoire des synergies entre espaces ruraux, agricoles et  
urbains » et Maire de Bouafle 
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12 h 30 – 14 h : Mise en réseau

Espaces d'échanges entre participants 
et intervenants autour d'un buffet 

  Valorisation d'initiatives urbain-rural soutenues par l'Union européenne :
 (vous êtes à inviter lors de votre inscription à spécifier le ou les thèmes qui vous préoccupe(nt) particulièrement) 

gouvernance 

économie

social

environnement 

 Informations sur les financements européens pour développer ou renforcer une  
    synergie urbain-rural :
    (vous pouvez, lors de l'inscription, préciser le projet sur lequel vous souhaitez savoir si un soutien européen est possible) 

fonds structurels et d'investissement européens

coopération territoriale européenne (INTERREG, URBACT, LEADER)

programmes d'action communautaire (ERASMUS +, HORIZON 2020,...)

Pour vous accueillir dans les meilleures conditions 

et prendre en compte vos attentes, 

merci de remplir  

le le bulletin d'inscription en ligne

ou copiez l'adresse suivante dans votre navigateur :
http://goo.gl/forms/vqjmLWdrlm

Le Plan d'accès est disponible sur le site de l'IRTS Normandie-Caen :
http://www.irtsnormandiecaen.fr/
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