
5 rue Joseph et Marie Hackin - 75116 Paris
Tél. 01 44 31 16 61 - Fax. 01 44 31 16 74 - soletcivilisation@soletcivilisation.fr

ACCÈS
Fédération Nationale du Crédit Agricole - 48 rue de la Boétie, Paris 8e

Métro :  Miromesnil (lignes 9 & 13)
Bus :  22/32/43
Parking :  Boulevard Haussmann

Sur inscription
Frais de participation :  25 euros (déjeuner inclus)
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Innover ensemble 
dans nos territoires

Les ruraux relèvent le défi

PROGRAMME

8h30   Accueil des participants

9h15   Introduction par Michel LEDRU, Président de Sol & Civilisation 

9h30   Des élus et porteurs de projets témoignent

 Nouvelles filières territoriales, nouvelles valeurs ajoutées
  La Société Coopérative d’Intérêt Collectif «Bois Bocage Énergie» dans l’Orne 

  Thierry AUBIN, Maire de Chanu, fondateur de la SCIC B2E
  Méthanisation, valorisation des huiles végétales,… les projets agricoles dans le pays   
  du Méné, Centre Bretagne

  Jacky AIGNEL, Maire de Saint Goueno, Vice-président de la Communauté de communes du Méné
  Dominique ROCABOY,  Agriculteur, membre de l’Association « Méné Initiatives Rurales »

 Coopérations élargies entre acteurs, nouveaux services aux entreprises

  La gestion partagée des ressources humaines en Ségala Limargue

  Jean-Yves LANDAS, Président Directeur Général de la SCIC Compétences et Territoire

 L’innovation au cœur des territoires ruraux

  Le Pôle de compétitivité «Industries et Agro-Ressources» de Champagne-Ardennes-Picardie 
  Bernard MARY, Président du Pôle de compétitivité 

11h30   Échanges avec la salle

12h30   Buffet

14h00   TABLE RONDE :  Améliorer la compétitivité des territoires ruraux. 
  Comment innover ensemble ?

  • Jean-Claude FLAMANT, Directeur de la Mission d’Animation des Agrobiosciences Midi-Pyrénées
  • André THEVENOT, Président du Groupe Monde Rural
  • Gérard PELTRE, Président du Mouvement Européen de la Ruralité, 
  Président et co-fondateur de l’Association « Ruralité, Environnement et Développement »  
  • Un représentant de la Délégation Interministérielle à l’Aménagement 
  et à la Compétitivité des Territoires (DIACT)

15h30   Conclusion par Pierre MEHAIGNERIE, ancien Ministre, député-maire de Vitré

  Animation par René CASPAR, professeur à l’École Supérieure d’Agriculture de PURPAN

Le territoire, espace et ressource de mobilisation et de projet, peut jouer 
un rôle moteur dans la compétition économique devenue mondiale, 
mais de nombreuses questions restent posées : 

En quoi le milieu rural est-il source de nouvelles valeurs ajoutées ?

Comment construire des partenariats durables entre des acteurs ?

Quels sont les outils qui permettent une réelle dynamique territoriale ?

Cette intelligence de l’action en commun comme la construction de 
nouveaux projets économiques territoriaux, de nombreux acteurs la  
mettent déjà en pratique. Nous présenterons dans ces assises des innova-
tions territoriales qui vont dans ce sens puis nous ouvrirons le débat avec 
quelques personnalités pour mettre en perspective ces réalisations.


