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15H30-17H00

comment repenser l’agriculture et
l’alimentaion dans un milieu rural
en pleine transition      
Le sujet de la transition agricole ou agroécologique est tout autant un enjeu posé 
aux filières agricoles qu'aux acteurs territoriaux se devant de remettre du lien entre 
acteurs industriels, collectivités, agriculteurs, habitants... 

INTERVENANTS 
• Philippe Lescoat, Enseignant chercheur à AgroParisTech
• Emmanuelle Coratti, Membre du CNRA et Présidente fondatrice de Back to earth
• Nicolas Février, Eleveur et membre fondateur du GIEE, les éléveurs de la Côte Verte
• Philippe Lemanceau, Vice-Président Dijon Métropole
 chargé de la transition alimentaire
• Cédric Sanial, Agriculteur en Haute-Loire
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13H45-14H30
table ronde : la mobilité en milieu rural    
Il ne doit plus y avoir d’assignation à résidence due à un manque de moyens de transport.
Pour les habitants de territoires ruraux de tous âges, comme pour les visiteurs de ces territoires
il faut organiser les mobilités, des solutions existent : organisationnelles, techniques, sociales.

INTERVENANTS
• Florence Gilbert, Directrice générale de Wimoov
• Eric Cinotti, Directeur régional SNCF Voyageurs Bourgogne Franche-Comté      
• Isabelle Mercier, Adjointe de la cheffe du bureau des politiques de déplacement
 à la DGITM chez France Mobilité

salle verte
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14H45-15H30
table ronde : transition énergétique en milieu rural      
C’est dans les territoires ruraux que se joue la production des énergies nouvelles : le soleil, le vent,
la biomasse sont des ressources précieuses qui permettent de développer la production d’énergie 
renouvelable nécessaire face au réchauffement climatique.
Producteurs, associations et citoyens s'engagent au quotidien pour concrétiser
cette transition nécessaire. 

INTERVENANTS 
• Christine Heuraux, Chargée de mission transition énergétique milieu rural, EDF
• Jacques Jacquenet, Président du Siceco 
• Eugénie Bardin, Responsable des affaires publiques Enercoop
• Erwan Boumard, Directeur général d’Energie Partagée
• Grégoire Simon, Président de WPD onshore France
• Thierry Gay, Directeur territorial région Bourgogne-Franche Comté de GRDF
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15H45-16H30
table ronde : la culture à la reconquête
des territoires ruraux    
Quelle culture dans les territoires ruraux ? Les intervenants (théâtre, design, musée et  
archéologie) présentent leur approche croisée et questionnent l’accès des publics,
la pratique et la promotion culturelle à la campagne.

INTERVENANTS
• Coralie Champonnois, Arcade
• Chantal Contant et Sylvia Arcos, La voie de la princesse
• Catherine Hubeau, Directrice artistique, Compagnie avril enchanté
• Michel Rouger, Directeur général, muséoparc Alésia 
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16H45-17H30
table ronde : élus et projets de territoire 
En cette période cruciale de relance économique, les collectivités ont besoin de l’appui
et de l’ingénierie nécessaires pour lancer leurs projets. Nos partenaires vous présentent
leurs solutions.

INTERVENANTS
• Martine Mazilly, Maire de Saulieu
• Hervé Louis, 1er adjoint de la Mairie de Saulieu
• Patricia Andriot, Chargée de Mission Ruralité de l'Agence Nationale de Cohésion
 des Territoires (ANCT)
• Sylvain Baudet, Expert du développement local à la Banque des territoires
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salle bleue
13H30-14H45

relocaliser durablement l’activité et l’économie de proximité  
Le recul du nombre de commerces de proximité dans les espaces ruraux, tendance marquée depuis les années 1990,
est une réalité statistique. Comment favoriser l’installation des commerces de proximité ? Quelles sont les opportunités
nouvelles pour relancer l’attractivité des ruralités ? En bref : comment faire vivre l’économie de proximité ? 

INTERVENANTS 
• Dominique Valentin, Fondateur de Relais d’Entreprises, premier réseau national de tiers-lieux d'activité et
 d’espaces de coworking en milieu péri-urbain et rural en France et de VivrOvert, plate-forme de recherche
 de son lieu de vie optimal hors métropole
• Marius Drigny, La Ville à Joie : retour d'expériences pour la mise en œuvre de services et commerce mobiles
 Eté 2020 en Haute Côte-d’Or 
• Benjamin Destremau, Cofondateur de l'institut de Tramayes. Implanté en milieu rural, l’Institut formera
 des étudiants à penser, œuvrer et entreprendre au service de la ruralité et du monde
• Julie Lévêque, Fondatrice de Comm’Une Opportunité, site internet de rencontres entre
 futurs entrepreneurs et les communes de France
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11H
introduction
par le Secrétaire d’Etat chargé de la ruralité Joël Giraud, Patrick Molinoz,
Maire de Venarey-Les Laumes, Vice-Président de la région Bourgogne Franche-Comté
et Yolaine de Courson, Députée de Côte-d’Or.
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11H15
la ruralité conquérante et l’économie de la vie
avec Jacques Attali et Joël Giraud. Séquence animée par Philippe Bertrand, France Inter. 
« L’économie de la vie regroupe tous les secteurs qui se donnent pour mission la défense
de la vie et dont on constate l’importance vitale comme : la santé, la gestion des déchets,
la distribution de l’eau, le sport, l’alimentation, l’agriculture, l’éducation, l’énergie propre,
le numérique, le logement, la culture, l’assurance. Il n’y a pas de vie possible si on n’agit pas
tout de suite dans l’intérêt de toutes les vies, d’aujourd’hui et du futur. Si on ne comprend pas
que seul le temps des hommes a de la valeur. » Jacques Attali.
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13H45-14H30
table ronde : territoires intelligents,
territoires connectés en milieu rural
L’essor du numérique est clé pour le développement rural. La transition numérique des territoires 
ruraux permet d’accroitre leur attractivité. Afin que chacun puisse bénéficier de ces innovations 
au quotidien il faut en accompagner les usages, pour tous les âges, s’attaquer à l’illectronisme 
et mettre en oeuvre tous les moyens techniques pour connecter les territoires les plus reculés.

INTERVENANTS 
• Patrick Molinoz, Vice-Président de la Région Bourgogne Franche-Comté
 et Président du GIP Territoires numériques
• Véronique Morlighem, Déléguée régionale Orange 
• Jacques Perrier, Délégué régional du groupe la Poste
• Bruno-Louis Seguin, Directeur des opérations et du développement Fing
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14H45-16H15

jeunes pousses : faire grandir son projet en ruralité
Créer une entreprise dans les territoires ruraux est probablement plus difficile qu'ailleurs,
car majoritairement, les décisionnaires et les structures d'accompagnement de la création 
d'entreprise se situent dans les métropoles...

Dans cet atelier, des jeunes pousses dédiées au monde rural viennent présenter leur parcours :
comment soutenir leur activité, renforcer leur développement, créer des dynamiques et des 
retombées pour le territoire où elles se sont installées. Citoyens, investisseurs, élus, acteurs 
économiques, vous êtes attendus dans cet atelier pour construire ensemble le développement 
pérenne et durable de ces territoires !

AVEC
Le Moulin du Foulon, La Barboulotte, Tiers lieu de Pontarlier,
Comptoir de Campagne, VivrOvert
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16H30-17H45
les conquérants de la ruralité 
Un panel d’initiatives inspirantes qui malgré les difficultés ont su réussir et
ont fait de leur implantation en ruralité une force.

AVEC
Les champs du destin, Créasup digital, restaurant la Côte-d'Or Bernard Loiseau,
le château de Courban, Sintermat, 1000 cafés, The land, La fabrique du millénaire.
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18H00-18H30
conclusion 
AVEC
Yolaine de Courson, Patrick Molinoz et Philippe Bertrand
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