
 

Le Conseiller technique 
Cab : Guillaume Fourgeaud 
Le : 30 juin 2022 
 

Note à l’attention des participants  

du Forum des ruralités  

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

 

Objet : Note guide – trame d’animation Forum européen des ruralités 5 juillet 2022 
 

● 9h00 : Accueil café 
 

● 10h00 Ouverture du Forum 
 
⇨ Propos liminaires : Jonathan Delpech  

Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Forum 
européen des ruralités.  

Ces conférences organisées par la Région Nouvelle-Aquitaine et le Cluster Ruralités ont pour 
objectifs d’échanger et d’essaimer les initiatives portées par les territoires ruraux. Elles 
permettront également de mettre en lumière les innovations rurales et susciter des 
perspectives de développement des territoires ruraux.  

Le cluster des ruralités, créé par la Région et présidé par Vincent Dedieu, qui interviendra lors 
de nos débats, est un lieu d’échanges, de ressources et d’expérimentations. Il a pour objet 
de faire émerger les initiatives positives et innovantes afin d’apporter des réponses nouvelles 
et adaptées aux problématiques du monde rural. Les échanges entre élus, le partage 
d’expériences et de projets concrétisés au sein de leurs communes permettent véritablement 
d’inspirer des projets de territoires. 
 
Il associe des universitaires, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Poste, les associations 
des maires ruraux (AMF, AMRF) ainsi que Soliha-Habitat. La majorité des membres du Cluster 
sont des maires ruraux.  
 
Dans ce cadre nous vous proposons aujourd’hui un forum articulé entre deux axes principaux : 
 

▪ Ruralité(s) en transitions, transitions en ruralité ? » pour évoquer les modèles de 
transitions des territoires ruraux, 

 
Interviendront : 

- Frédéric Richard, maître de conférences en géographie et directeur adjoint du 
laboratoire de recherche Geolab à Limoges, 

-  Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au centre d’études biologiques de Chizé, 

https://territoires.nouvelle-aquitaine.fr/la-politique-territoriale/le-cluster-ruralites-outil-dexperimentation-et-dinnovation


- François-Xavier Leuret, directeur régional de Soliha-Habitat, acteur associatif de 
l’habitat,  

- Franck Bonnet, maire de Saint-Fraigne (16)  
- Tomas Garcia Azcarate, ancien chef économiste de la Commission européenne, 

responsable du CNRS d’Espagne 
 

▪ « Quelles stratégies pour développer des activités productives en ruralité ? » 
 

Interviendront : 
- Bernard Pecqueur, docteur d’État en économie, chercheur au laboratoire des sciences 

sociales PACTE,  
- Étienne Lejeune, maire de la Souterraine et président du Pays Sostranie,  
- Lucas Pinton, directeur général de l’entreprise familiale Les Ateliers Pinton, 

manufacture de tapis, tapisserie et moquettes, labellisée «Entreprise du Patrimoine 
Vivant» et installée à Felletin,  

- Cécile Cantrelle, directrice générale d’Alsapan, entreprise familiale spécialisée dans la 
fabrication de meubles en kit, plans de travail et de sols stratifiés, installée à La 
Courtine,  

- Thomas Jeanson, Président d’une recyclerie associative dans les Landes, création de 
12 emplois dans un village de 850 habitants, 

- Tomas Garcia Azcarate, ancien chef économiste de la Commission européenne, sous-
directeur au CNRS d’Espagne, 

- Enrico Bini, maire de Castelnovone’Monti en Italie (Région Emilie-Romagne), conseiller 
au sein de l’Union des Communes de Montagne des Apennins, 

 
Ces échanges et débats seront animés en présence d’Alain ROUSSET, président du Conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine et de Didier Le Bret, ancien diplomate et auteur des ouvrages, 
auteur de «Rendez les doléances » et « L’Homme au défi des crises » qui aura le rôle de grand 
témoin.  
 
⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech  

 

⇨ Pour débuter cette journée je laisse la parole à Etienne Maire de la Souterraine et 
Président de la Communauté de communes du Pays Sostranien.  
 

● 10h15 : Mot d’accueil par Étienne Lejeune 
 
⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech, 

 

⇨ Pour débuter ce forum et contextualiser les enjeux, nous voulions débuter par un tour 
d’horizon de l’actualité de l’action de la Région et du cluster, 
 

 
 

● 10h20 : Point d’actualités de la Région (Cluster Ruralités, contrats de 
territoires, nouvelle programmation des fonds européens) : 



 
▪ Laurence Rouède, vice-présidente en charge du développement, de l’équité des 

territoires et des contractualisations, 
▪ Geneviève Barat, conseillère déléguée à la ruralité, aux circuits courts et à la 

feuille de route alimentation, 
▪ Vincent Dedieu, président du Cluster Ruralités, maire d’Origne (33), 
▪ Isabelle Boudineau, conseillère régionale déléguée aux fonds Européens, 

 
 
⇨ 11h : Question de lancement - Jonathan Delpech, 

 

⇨ Nous vous proposons maintenant un éclairage à deux voix avec Didier Le Bret et Alain 
Rousset sur les enjeux de développement des territoires, 

 
Monsieur Le Bret, vous êtes un  ancien diplomate français, coordonnateur national du 

renseignement français, directeur du centre de crise et de soutien du ministère des Affaires 

étrangères et ambassadeur de France en République d’Haïti. 

Aux côtés de chercheurs, d’enseignants et de bénévoles vous vous êtes appuyé sur les cahiers 

de doléances des français dans le cadre du grand débat lancé par le Gouvernement suite au 

mouvement des gilets jaunes.  

S’en est traduit une association et votre ouvrage « rendez les doléances »  qui ont pour 

ambition de référencer et mettre en relief les aspirations de justice sociale et d’équité 

territoriale des français.  

⇨ Pouvez-vous nous présenter votre démarche et vos analyses sur ces défis, 

notamment sur les attentes des citoyens issus de la France dite « périphérique » et 

sur les pistes à engager en matière de politiques publiques pour « ré enchanter » ces 

territoires et redonner du sens à leurs habitants ?  

 

⇨ Monsieur le Président Rousset, nous vous proposons d’intervenir à la fin du propos 

de Monsieur Le Bret pour rebondir à ses analyses. Mais vous intervenez bien sûr 

quand vous le voulez.  

 

● 11h : Un regard sur les enjeux des ruralités face aux crises 
▪ Didier Le Bret, auteur de « Rendez les doléances » et « L’Homme au défi 

des crises », 
▪ Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 

 
⇨ Questions/réponses avec la salle  

 
 

● 12h00 : Déjeuner à la discothèque le Loft (12h15 max) 
 



● 14h15 – 15h15 : TABLE-RONDE 1 « Ruralité(s) en transitions, transitions 
en ruralité ? » 

 
⇨ Propos introductifs – Jonathan Delpech  

La ruralité, ou les ruralités souvent associées à des analyses péjoratives ou résignées 
constituent aujourd’hui des espaces d’invention des solutions de demain.  
 
Territoires de défis et de solutions en matière de sobriété foncière, de transition agricole, 
d’autonomie alimentaire, de souveraineté énergétique.  
 
Ce sont aussi des territoires d’innovation sociale et territoriale.  
 
⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech  

Monsieur Frédéric Richard vous êtes maître de conférences en géographie et directeur 

adjoint du laboratoire de recherche Geolab à Limoges, pour lancer notre table ronde pouvez-

vous esquisser un panorama des transitions en cours dans les territoires ruraux ?  

⇨ Intervention de Frédéric Richard, (10 min + temps d’échange) 

 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 

Monsieur Vincent Bretagnolle, vous êtes directeur de recherche au centre d’études 
biologiques de Chizé, vous travaillez notamment sur la protection de la biodiversité et les 
enjeux de transitions agricoles, fortement impliqué dans la réforme de la PAC, pouvez-vous 
évoquer les enjeux et les dynamiques en cours du monde agricole ?  
 
⇨ Intervention de Vincent Bretagnolle (5 min + temps d’échange) 

 
⇨ Question de relance - Jonathan Delpech 

 
Nous voulions également vous faire témoigner sur un autre enjeu. Vous êtes un représentant 
d’un thème cher au Président Alain Rousset, puisque vous dirigez une « université à la 
campagne », avec des activités de recherche en milieu rural. Pouvez-vous nous décrire cette 
structuration particulière et ses interactions avec votre territoire d’accueil ?  
⇨ Intervention de (5 min + temps d’échange) 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech  

François-Xavier Leuret, vous êtes directeur régional de Soliha-Habitat, acteur associatif de 
l’habitat, vous portez des modèles innovants en matière de logement. Pouvez-vous évoquer les 
défis qui nous font face en matière de maîtrise foncière, de rénovation des logements vacants, 
et de revitalisation de nos centres ? Quelles sont vos réflexions à la lumière des situations 
présentes sur l’habitat et habiter en ruralités ? 
 
⇨ Intervention de François-Xavier Leuret, (5 min + temps d’échange) 

 



⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 
 
Monsieur Franck Bonnet, vous êtes maire de Saint-Fraigne, vous déployez des innovations en 
matière de transitions sur votre commune, pouvez-vous nous décrire ce qu’est « le grand 
village de demain » ?  
 
⇨ Intervention de Franck Bonnet, (5 min + temps d’échange) 

 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 
 

Monsieur Tomas Garcia Azcarate, ancien chef économiste de la Commission européenne, 
responsable du CNRS d’Espagne, pouvez-vous nous tracer le panorama des dynamiques des 
espaces ruraux européens, leurs innovations et leurs atouts de résilience ?  
 

⇨ Intervention de Tomas Garcia Azcarate, (5 min + temps d’échange) 

 

⇨ Questions/réponses avec la salle : 20 min 
 
Distribution de la parole aux intervenants en fonction des interventions de la salle 
 

● 15h15-16h15 : TABLE-RONDE 2 :« Quelles stratégies pour développer 

des activités productives en ruralité ? » 
 

⇨ Propos introductifs – Jonathan Delpech  

 
Certains chercheurs considèrent que la ruralité est plus résiliente économiquement. Nos 
territoires ruraux sont riches d’un maillage d’entreprises industrielles innovantes. Ces pépites 
bénéficient d’un ancrage local et d’un engagement fort de leurs collaborateurs. Elles renvoient 
à une pluralité d'activités entre ETI industrielles, entreprises de l’ESS et entreprises du 
patrimoine vivant.  
 
Ce défi des « usines à la campagne » est lié aux enjeux d’attractivité de ces territoires, d’accès 
à l’emploi ou à la formation…  
 
⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 

 
Monsieur Bernard Pecqueur, vous êtes docteur d’État en économie, chercheur au laboratoire 
des sciences sociales PACTE. Pouvez-vous, pour défricher le sujet, nous décrire les enjeux de 
ces modèles d’activités productives en ruralité ?  
 
⇨ Intervention de Bernard Pecqueur, (10 min + temps d’échange) 

 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 
 



Monsieur Étienne Lejeune, vous êtes le Maire de la Souterraine et Président du Pays 
Sostranien, Conseiller régional. Vous avez vécu récemment une belle aventure d’implantation 
industrielle avec Rioland, pouvez-vous nous raconter les étapes de cette réussite ?  
 
⇨ Intervention d’Etienne Lejeune, (5 min + temps d’échange) 

 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 
 
Monsieur Lucas Pinton, vous êtes  directeur général de l’entreprise familiale Les Ateliers 
Pinton, manufacture de tapis, tapisserie et moquettes, labellisée «Entreprise du Patrimoine 
Vivant» et installée à Felletin. Votre entreprise contribue au dynamisme et à la promotion de 
votre territoire. Pouvez-vous évoquer l’histoire de cette implantation économique et les 
enjeux spécifiques de votre filière (attractivité, formation, transmission de savoir-faire) ?  
 
⇨ Intervention de Lucas Pinton, (5 min + temps d’échange) 

 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 
Madame Cécile Cantrelle, vous êtes directrice générale d’Alsapan, entreprise familiale 
spécialisée dans la fabrication de meubles en kit, plans de travail et de sols stratifiés, installée 
à La Courtine. Pouvez-vous nous raconter l’histoire du sauvetage de cette entreprise 
historique et évoquer les défis d’une entreprise comme la vôtre sur ce territoire (recrutement, 
formation, mobilité, logement…) ?  
 
 
⇨ Intervention de Cécile Cantrelle, (5 min + temps d’échange) 

 
⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 

 
Monsieur Thomas Jeanson, vous êtes le Président d’une recyclerie associative dans les Landes, 
qui a créée 12 emplois dans un village de 850 habitants. L’ESS est à la fois l’un des premiers 
vecteurs de création d’emplois mais aussi un modèle de démocratie dans l’entreprise et 
d’intégration des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux. 
 
Ces associations, mutuelles et coopératives sont les précurseurs d’un changement de 
paradigme qui s’appuie sur l’humain et s’implante durablement sur nos territoires.   
 
Pouvez-vous nous décrire l’aventure de votre entreprise et comment elle s’intègre dans la 
dynamique de votre territoire ?  
 
⇨ Intervention de Thomas Jeanson, (5 min + temps d’échange) 

 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 
Monsieur Enrico Bini, vous êtes le Maire de Castelnovo ne’Monti en Italie (Région Emilie-
Romagne), conseiller au sein de l’Union des Communes de Montagne des Apennins.  
Pouvez-vous nous présenter la structuration de l’union des communes de montagne des 
Apennins ? Quels sont les enjeux spécifiques de ces territoires en matière d’attractivité ?  



 
Quelle stratégie de développement autour de l’agroalimentaire (valorisation du parmesan) ? 
Du tourisme durable ? De la formation et de votre stratégie verte ?  
 

⇨ Intervention de Enrico Bini, temps de la traduction (10 min + temps d’échange) 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 
 

Monsieur Tomas Garcia Azcarate, ancien chef économiste de la Commission européenne, 
responsable du CNRS d’Espagne. Sur ces enjeux des activités productives, pouvez-vous nous 
donner des exemples de stratégies déployées en Europe ?  

 

⇨ Intervention de Tomas Garcia Azcarate, (5 min + temps d’échange) 

 

⇨ Questions/réponses avec la salle : (20 min) 
 
Distribution de la parole aux intervenants en fonction des interventions de la salle 
 

● 16h30 : Clôture par Didier Le Bret, grand témoin et Alain Rousset, 
président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 
 

⇨ Question de lancement - Jonathan Delpech 
 
Monsieur Didier Le Bret, Monsieur Alain Rousset, vous avez la mission de conclure cette 
journée riche d’échanges. Je vous laisse synthétiser et tracer des perspectives sur ce que vous 
avez entendu aujourd’hui. 
 
⇨ Intervention de Didier Le Bret 

⇨ Intervention d’Alain Rousset  

 


