15 Juin 2018
Espace 23 - Bastogne

Forum de la Ruralité en Grande Région

Pour un Centre de Référence de la Ruralité en Grande Région
Programme de la journée
9h00 - 9h30

Accueil / Café

• Mot de bienvenue
Benoit Lutgen, Bourgmestre de Bastogne
• «Vers un Centre de Référence de la Ruralité en Grande
Région, contexte de la mission»
Gérard Peltre, Président de l’association internationale
Ruralité-Environnement-Développement
• «La Ruralité en Grande Région, défis et réalités»
René Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la
Forêt, de la Ruralité, du Patrimoine et délégué à la Grande
Région
Quelle est la place de la Ruralité en Europe ?
• «Le développement rural et les enjeux non agricoles dans
la future PAC»
José Herandez Luque, DG Agri, Commission européenne
• «La cohésion sociale et territoriale dans les zones
transfrontalières européennes»
Benoit Nadler, DG Regio, Commission européenne
• «La prise en compte de la ruralité transfrontalière dans
‘‘l’Alliance pour la Cohésion’’»
Guillaume Cros, Rapporteur du Comité européen des
Régions sur la PAC post 2020, Vice-président du Conseil
Régional d’Occitanie
11h15 - 11h30 Pause café
Quelle impulsion politique pour un Centre de Référence de
la ruralité en Grande Région ?
Table ronde en présence de:
René Collin, Ministre de l’Agriculture, de la 			
Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Patrimoine 		
et délégué à la Grande Région, Wallonie
Camille Gira, Secrétaire d’Etat au Développement
durable et aux Infrastructures, Grand-duché de
Luxembourg
Jean Rottner, Président, Région Grand Est (à confirmer)
Volker Wissing, Ministre de l’Agriculture, 			
Rhénanie-Palatinat (à confirmer)
Ottman Weber, représentant du Ministre 			
Reinhold Jost, Sarre

14h00
Les coopérations rural/urbain dans un contexte
transfrontalier : renforcer le rôle de la Grand Région comme
territoire laboratoire européen
Table ronde en présence de:
Marie-José Vidal, Ministère du Développement
Durable et des Infrastructures, Grand-duché de
Luxembourg
Philippe Destatte, Directeur, Institut Destrée, Wallonie
Patrick de Rugeriis, Direction régionale Grand Est,
Caisse des dépôts et consignations
Günther Schartz, Landrat, Rhénanie-Palatinat (à
confirmer)

Michaël Zarth, Projet MORO-Modellvorhaben der
Raumordnung, Allemagne (à confirmer)
Un représentant de la Sarre (à confirmer)
Modérateur : Gérard Peltre, Président,
Ruralité-Environnement-Développement
• «La ruralité dans les projets transfrontaliers, exemples aux
quatre coins de l’Europe»
Jean Rubio, Policy Officer, Mission Opérationnelle
Transfrontalière
• «Positionner la Ruralité dans la prochaine programmation
Interreg Grande Région»
Un représentant du GECT - secrétariat conjoint - Interreg
Grande Région
• «La Ruralité en Sarre, exemples concrets de coopération de
développement intégré»
Ottman Weber, représentant du Ministre Reinhold Jost
16h00 Conclusions

Modérateur : Philippe Herman, journaliste
12h30		

Lunch

16h30 - Drink de clôture

Forum de la Ruralité en Grande Région

Pour un Centre de Référence de la Ruralité en Grande Région
Contexte
Le 1er Forum de la Ruralité en Grande Région s’inscrit dans une mission plus large confiée
par la Wallonie à Ruralité-Environnement-Développement. Elle a pour finalité de stimuler la
cohésion territoriale de cet espace transfrontalier et de valoriser le potentiel de ses territoires
ruraux par la mise en oeuvre d’un Centre de Référence de la Ruralité en Grande Région.
Les objectifs sont, entre autres, de renforcer le partage de bonnes pratiques de
développement local par l’organisation régulière de forums et ateliers, et de dynamiser les
coopérations entre territoires actifs et intégrés au sein d’une plateforme collaborative.

En pratique
Quand?

Parking gratuit

15 juin 2018

Où?		
Espace 23,
		
Rue Gustave Delperange 6
		6600 Bastogne(B)

				

Inscription en ligne : ici

Co-voiturage : merci d’envoyer une demande à
			 info@ruraleurope.org
Date limite d’inscription : 8 juin 2018

Participation

Ruralité-Environnement-Développement

gratuite mais inscription obligatoire

Association internationale créée en 1980, R.E.D anime un réseau européen d’acteurs du développement rural. Elle revendique
la mise en place d’une politique européenne respectueuse de l’équilibre rural - urbain qui s’appuie sur la reconnaissance des
territoires ruraux en pôles de développement et d’innovation.
R.E.D. défend l’élaboration d’un Agenda Rural Européen « post 2020 », en écho à l’Agenda Urbain, comme cadre stratégique d’une
politique spécifique de développement des territoires ruraux, ainsi que la proposition d’un Interfonds pour un financement adapté.

Une organisation de
l’association internationale
Ruralité-EnvironnementDéveloppement

Avec le soutien de
la Wallonie,
la Ville de Bastogne
la Province de Luxembourg

R.E.D.
rue des Potiers 304
6717 Attert (B)
Tél: +32 63 23 04 90
red@ruraleurope.org
www.ruraleurope.org

