LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES,
LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT DES RURALITÉS

COLLOQUE
Jeudi 7 novembre 2019 à 14 heures
Palais du Luxembourg, salle Médicis
13 H 45 : ACCUEIL

14 h

Ouverture par Gérard Larcher, président du Sénat

•

Intervention vidéo de Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des
territoires et des relations avec les collectivités territoriales

•

Introduction par Jean-Marie Bockel, président de la délégation sénatoriale
aux collectivités territoriales et à la décentralisation

•

Intervention sur la nécessaire reconnaissance des territoires ruraux :
Rachel Paillard, vice-présidente et rapporteure de la commission des
territoires de l’Association des maires de France, maire de Bouzy

Témoignages et échanges avec la salle

« Inscrire la ruralité dans un projet de territoire »

présidence de Raymond Vall, sénateur du Gers

Pierre Méhaignerie, maire de
vice-président de Villes de France

Vitré,

président

de

Vitré

communauté,

Bernard Morilleau, maire de Sainte-Pazanne, président du PETR du Pays de Retz
Jean-Pierre Buche, maire de Pérignat-ès-Allier, vice-président de la métropole du
Grand Clermont

« Nouer des alliances et articuler les territoires »

présidence de Franck Montaugé, sénateur du Gers

Dominique Faure, maire de Saint-Orens, vice-présidente au développement
économique de Toulouse Métropole
Hervé Lefebvre, maire de Samatan, vice-président du pays Portes de Gascogne,
président de la communauté de communes du Savès

« Repenser et adapter l’offre de services aux habitants »

présidence de Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle

Renaud Averly, maire de Corny-Machéroménil, président de la communauté de
communes du pays Rethélois
Jocelyne Guérin, maire de Luzy, vice-présidente du conseil départemental de la
Nièvre

« Organiser l’ingénierie territoriale »

présidence de Bernard Delcros, sénateur du Cantal
Nicolas Soret, président de la communauté de communes
vice-président de l’Association des petites villes de France

du

Jovinien,

Thierry Verdavaine, maire de de Saint-Michel-en-Thiérache, président du PETR du
pays de Thiérache

•

Intervention sur le rôle de l’État : Patrice Joly, sénateur de la Nièvre,
membre de la mission sur l’Agenda rural

17 h

Clôture

Le groupe de travail « Les collectivités territoriales, leviers
de développement des ruralités » :
- Président

Jean-Marie Bockel (Haut-Rhin)

- Rapporteurs

Bernard Delcros (Cantal)
Jean-François Husson (Meurthe-et-Moselle)
Franck Montaugé (Gers)
Raymond Vall (Gers)

- Membres

Françoise Gatel (Ille-et-Vilaine)
Charles Guené (Haute-Marne)
Jean-Claude Luche (Aveyron)
Christian Manable (Somme)

é

INSCRIPTION OBLIGATOIRE EN LIGNE
(avant le 5 novembre 2019) :
https://senat.limequery.org/845543?lang=fr
Lieu
Palais du
Luxembourg
Salle Médicis
15, rue de Vaugirard
75006 Paris

Accès
RER :
Métro :
Bus :
Vélib :

Renseignements
Luxembourg
Odéon, Mabillon, Saint-Sulpice
58, 84, 89
station 6017, 34 rue de Condé

Délégation aux collectivités territoriales
et à la décentralisation
15, rue de Vaugirard - 75006 Paris
01 42 34 20 51
delegation-collectivités-territoriales@senat.fr

Aucun stationnement n’est autorisé dans l’enceinte du Palais du Luxembourg
Parcs publics à proximité : Place Saint-Sulpice, Marché Saint-Germain, rue de l’École de Médecine, rue Soufflot

