
Partout... la ville ?
Ou comment construire le futur des territoires ruraux ?

Clermont-Ferrand - Auv ergne        

Qu’est-ce que la campagne aujourd’hui et 
qu’est-ce que la ville ? Sur ces nouveaux 

territoires en mutation, les citoyens sont 
en demande de vision politique. Les 26, 27 
et 28 septembre, plus de1000 participants 
sont attendus à Clermont Ferrand pour 
contribuer à  ce débat d’actualité sur la so-
ciété de demain ! Au programme, 20 ateliers, 
des conférences, des tables rondes, et plus 
de 50 intervenants. Vous aussi participez !

www.partoutlaville.com
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Programme - 4ème Université de l’accueil de nouvelles populations



Après-midi

Le café des Augustes est avant tout un café, mais c’est aussi un lieu pour favoriser l'accès de tous à la culture. Un chercheur en géographie 
animera un café débat autour d’une thématique liée à la jeunesse. 

Retrouvez sur www.partoutlaville.com les problématiques et animateurs de ces ateliers
    1.  Agents de développement des villes / agents de développement des campagnes - Centre des Congrès de Polydome
    2. Un temps à la ville, un temps à la campagne ! Vers une fracture générationnelle ? - IADT
    3.  Un Territoire nommé désir: comment se rendre attractif ? Auprès de qui ? (Cap Com) - Espace Victoire-Office de Tourisme de Clermont-Ferrand
    4.  Accueillir l'autre, pourquoi ? Comment ? - Centre des Congrès de Polydome
    5.  Quelles démarches pour valoriser la qualité de vie sur les territoires : l'exemple de Cittaslow et de l'Agenda 21. (CERAMAC)
         Maison des Sciences de l'Homme
    6.   Pourquoi bouger ? Pourquoi rester ? Des migrations de travail aux migrations d’agrément - Centre des Congrès de Polydome
    7.  Temps des services / temps des citoyens : accord, pas raccord ? - Centre des Congrès de Polydome
    8.  L'habitat au service de la qualité de vie : une chimère ? - Maison de l'Habitat
    9.  Pauvreté & territoires (CREFAD) - Crefad Auvergne

08:30 / 09:30

10:00 / 12:00

Café Géo - Café Lecture Les Augustes 

Ateliers thématiques - Lieux divers (adresses complètes en page 6)

Séquence d'ouverture 
Animation : Michel Feltin-Palas -  Rédacteur en chef du service Régions de l’Express
Serge Godard - Maire de Clermont-Ferrand, Président de la communauté d'agglomération Clermont Communauté
René Souchon - Président du Conseil régional d'Auvergne, Ancien Ministre 
Jean-Michel Guerre - Vice-président du Conseil régional d’Auvergne et Président de l'Agence des Territoires, Président de la communauté 
d’agglomération Vichy-Val d’Allier
Gérard Vandenbroucke - Vice-président du Conseil régional du Limousin, Vice-président de la communauté d'agglomération Limoges Métropole
Vincent Piveteau - Président du collectif Ville-Campagne, Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles
Eric Delzant - Préfet de la Région Auvergne

Présentation du sondage OpinionWay sur la campagne de demain vue par les jeunes urbains
Nouveau portrait de la France – Urbain et extra urbain
Jean Viard - Sociologue et directeur de recherches CNRS au CEVIPOF, Centre de recherches politiques de Sciences Po. Il vient de publier 
"Nouveau portrait de la France" aux éditions de l’aube.
Les valeurs émergentes dans la construction d’une société post-crise ?
Pierre-Henri Tavoillot - Maître de conférences en philosophie morale et politique à l'Université Paris-Sorbonne

Table ronde
Stéphane Rozès - Président de Cap (Conseil, Stratégie & Perspectives), enseignant à Sciences Po et HEC : analyse et conseil en matière d'opinion
Philippe Bertrand - Émission Carnets de campagne - France Inter, journaliste spécialiste des territoires
Jean-Paul Dufrègne - Président du Conseil général de l'Allier, Conseiller général du canton de Souvigny
Laurence Moss – Sociologue, directeur de l’International Amenity Migration Center au Canada

14:00 / 17:00 Nouveaux modes de vie - Nouveaux territoires
Amphithéâtre du Centre des Congrès de Polydome

Nouveaux modes de vie - nouveaux territoires
Qu’est-ce que la ville aujourd’hui et que reste-t'il de la campagne ?
Les frontières ont manifestement bougé. Ainsi, émergent de nouveaux espaces, de
           nouveaux territoires et de nouvelles fonctionnalités façonnées par les flux
           démographiques. Comment l'action publique prend-elle en compte les nouveaux
           modes de vie ?

Conférence
Joël Gayet - Directeur de la recherche de CoManaging, responsable du département « Identité et attractivité » de la Cité de la culture et du 
tourisme durable.
Joseph Spiegel (sous réserve) – Secrétaire national de l’ADCF chargé de la décentralisation, Président délégué de Mulhouse Alsace Agglo-
mération, Maire de Kingersheim

Des citoyens ambassadeurs et prescripteurs
Amphithéâtre du Centre des Congrès de Polydome

26
SEPT. J1

La conférence plénière

17:30 / 19:00    Les rencontres thématiques 

Table ronde : "Etre slow" pour un territoire ? Valoriser les ressources locales à travers les réseaux Slowfood et Cittaslow. 
Un représentant de Cittaslow International - Un représentant de Slow Food pour la France - Un intervenant spécialiste des questions alimentaires

"Etre slow" pour un territoire - Maison des Sciences de l'Homme

MERCREDI
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Le développement des territoires est avant tout un jeu de pouvoir et d’influence entre acteurs. Les chercheurs de l'UMR-Métafort vous pro-
posent de l’expérimenter à travers deux jeux.

17:30 / 19:30 Jeux de territoires - Centre des Congrès de Polydome

Soirée
19:30 / 20:30 Cocktail dînatoire - Entre deux villes/Polydome - Place du 1er mai
Cocktail offert aux participants par la ville de Clermont-Ferrand (inscription obligatoire).

20:30 / 00:00 Afterwork citoyen - Coopérative de mai - Place du 1er mai
Une soirée dédiée à l’accueil pour que se rencontrent les nouveaux habitants de Clermont-Ferrand, les porteurs de projets, les agents de 
développement et les techniciens de l’accueil.
Soirée organisée par la ville de Clermont-Ferrand dans l’emblématique salle de concerts « La Coopérative de mai ».

A l'ombre des métropoles, les territoires ruraux en 
crise ?
Quels sont les enjeux de la métropolisation ? Est-ce un rempart efficace contre la crise ?
              Parallèlement, des espaces demeurent peu densément peuplés. Comment
              s'adaptent-ils pour être également moteurs de développement ?27

SEPT. J2

Pour ce deuxième jour, un chercheur en géographie animera un café débat autour d’une thématique liée aux frontières. 

08:00 / 09:00 Café Géo - Café Lecture Les Augustes 

Rencontres européennes en matière d’accueil, d’attractivité et de liens ville/campagne
Des représentants des programmes européens Philoxenia/Grèce, Ruract/France, APSR/Italie,Terres de liens/Massif central

Panorama d'initiatives européennes - Centre des Congrès de Polydome

Un espace de rencontres et d’échange de pratiques et d’initiatives autour des politiques d’accueil
Chargés de mission "accueil" du réseau Auvergne et Massif central, porteurs de projets, partenaires de l'aménagement des territoires, cet 
espace vous est réservé pour partager des outils innovants, des formations, des projets de coopération ou des expériences qui fonctionnent.
Les porteurs de projets s'étant insatallés en Auvergne grâce à l'Agence des territoires se retrouveront pour faire connaissance dans le "Village 
des résidenceurs"

17:30 / 19:30 Halle aux projets - Espace Workshop du Centre des Congrès de Polydome

L’Université d’accueil de nouvelles populations et Auvergne Nouveau Monde proposeront une sélection issue du festival du Court-Métrage  
de Clermont-Ferrand confrontant le regard de cinéastes du monde entier (Inscription obligatoire).

17:30 / 19:30 Projection de courts-métrages - La Jetée

JEUDI

Les ateliers

Retrouvez sur www.partoutlaville.com les problématiques et animateurs de ces ateliers
    10.  Territoires déclassés ? Territoires embourgeoisés ? Nouvelles inégalités ?  - Centre des Congrès de Polydome
    11.  Ville et campagne : un écosystème d'avenir ? - Centre des Congrès de Polydome
    12.  Le droit à expérimenter (CREFAD) - Crefad Auvergne
    13.  SCOT, PLU, PLU intercommunaux… Quels outils pour quels projets ? - Centre des Congrès de Polydome
    14.  La créativité au service du développement local : quelles ambitions ? Quelles conditions ? - Corum Saint-Jean
    15.  L'utilité sociale dans les territoires, facteur de succès dans les politiques d'accueil d'actifs ? (Auvergne Active) – IADT
    16.  L'économie résidentielle comme levier de développement ? - Maison des Sciences de l'Homme
    17.  Le numérique, vecteur d'attractivité des territoires ? - Espace Victoire-Office de Tourisme de Clermont-Ferrand
    18.  Requalification de la question de l’emploi par une entrée territoriale - Centre des Congrès de Polydome

09:30 / 12:30 Ateliers thématiques - Lieux divers (adresses complètes en page 6)
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09:30 / 12:30 Atelier thématique "Ville et Nature" - Maison de l'Habitat 
Rencontre autour du thème : « Ville & Nature » 
En partenariat avec le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement du Puy de Dôme dans le cadre de son cycle de trois
conférences sur le thème « Ville & Nature ».

Après-midi

Les ateliers
13:00 / 16:00 Atelier thématique - Centre des Congrès de Polydome 
    19. L’agriculture en périphérie des villes : dynamiques et initiatives (VetAgro-Sup)

14:00 / 15:30     Les rencontres thématiques
Des économies urbaines et rurales complémentaires : un premier 
pas vers l'égalité des territoires ?
Amphithéâtre du Centre des Congrès de Polydome

Table ronde
André Marcon - Président de l’ACFCI
Jean-Yves Bechler - Commissaire à l’aménagement du Massif central
Hamid Berkani – Vice Président du Conseil régional d'Auvergne en charge du développement économique et de l’emploi. Président de 
l’Agence Régionale de Développement Economique
Emmanuelle Georges-Marcelpoil – Economiste, Professeur à l’IRSTEA de Grenoble, directrice de l'unité de recherche Développement 
des territoires montagnards.

Dialogue urbain/rural : où en est-on ? - Maison de l'Habitat
Forum thématique
Vincent Chassagne - Expert associé du service de la CDC Mairie Conseils

La conférence plénière
16:00 / 19:00 A l'ombre des métropoles, les territoires ruraux en crise ?

Amphithéâtre du Centre des Congrès de Polydome
Séquence d’ouverture
Michel Feltin-Palas -  Rédacteur en chef du service Régions de l’Express

La France a-t-elle renoncé à l’aménagement du territoire ?
François Taulelle - Professeur des Universités en géographie/aménagement à l’Université de Toulouse
La crise de la dette : ponctionner plus Paris ou distribuer moins en province ?
Laurent Davezies - Professeur en économie urbaine et régionale au CNAM, consultant. Il a publié "La République et ses territoires" et 
"La circulation invisible des richesses"
Comment concilier métropole et qualité de vie ?
Jean-Yves Chapuis - Vice-président de Rennes-Métropole, urbaniste et enseignant 
Paris, France, Monde : le tryptique de la nouvelle croissance ?
Pierre Veltz - Economiste et sociologue, Président Directeur Général de l'établissement public Paris-Saclay, l’un des projets du Grand Paris

Table ronde
Stéphane Cordobes - Conseiller auprès du Délégué interministériel à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale (DATAR) : 
Prospective 2040
Patrick Braouezec - Président de la communauté d'agglomération Plaine Commune. Président du syndicat mixte Paris Métropole
Dominique Adenot - Adjoint au Maire de Clermont-Ferrand et Président du Grand Clermont
Fabien Bazin - Vice-président en charge des territoires et technologies de l’information & de la communication du Conseil général de la Nièvre

Soirée

20:30 / 23:00 Conférence grand public - Invité (à confirmer)

Amphithéâtre du Centre des Congrès de Polydome
En partenariat avec Centre France La Montagne, un grand témoin donne sa vision de la France et de ses territoires
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Comment construire le nouveau couple
urbanité et ruralité ?
Dans le contexte de métropolisation des économies et des systèmes, comment les
territoires ruraux ou périurbains peuvent-ils construire leur avenir ? Comment tisser des
           destins communs entre métropoles et campagnes ? Que nous disent aujourd'hui
           les réformes européennes et nationales en cours ? Plaidoyer pour un nouveau cadre politique !28

SEPT. J3

Séquence d’ouverture
Michel Feltin-Palas -  Rédacteur en chef du service Régions de l’Express
Serge Godard - Maire de Clermont-Ferrand, Président de la Communauté d'agglomération Clermont Communauté

Dialogue urbain / rural, comment réformer les territoires ? 
Philippe Estèbe - Directeur d’études à Acadie depuis 1995 et enseignant à Sciences Po et à l’Ecole des Ponts et Chaussées. Il est aussi 
directeur de l’IHEDATE depuis 2009.

Comment la future politique de cohésion peut-elle permettre d'atteindre les objectifs de la stratégie UE 2020, en particulier 
dans les territoires ruraux ?
José Bové - Député européen, Vice-président de la commission Agriculture et développement rural au Parlement européen.
Table ronde
René Souchon - Président du Conseil régional d'Auvergne, Ancien Ministre
Patrick Salez - Consultant, spécialiste de la gouvernance territoriale et des politiques européennes
Pere Puig Anglada - Administrateur principal à la Commission européenne

Egalité des territoires et décentralisation : la nouvelle donne française
Représentant de l’Etat (en cours de confi rmation)
Table ronde
Yves Krattinger – Président du Conseil général de Haute-Saône et Sénateur. Président du comité de pilotage des Etats généraux de la 
Démocratie Territoriale
Alain Rousset (sous réserve) - Président du Conseil régional d’Aquitaine et Président de l’Association des Régions de France
Joseph Spiegel (sous réserve) – Secrétaire général de l’ADCF, Président délégué de Mulhouse Alsace Agglomération, Maire de Kingersheim
Jean-Yves Gouttebel  - Président du Conseil général du Puy de Dôme, Professeur associé à l’Université d’Auvergne

L’émission de radio
Matinée – Emission de France Inter animée par Guillaume Erner - Studio de France Bleu Pays d’Auvergne

09:30 / 13:00 La Conférence plénière 
Comment construire le nouv eau couple "Urbanité et Ruralité" ?
Les citoyens en demande de vision politique
Amphithéâtre du Centre des Congrès de Polydome 

Déjeuner

14:00 / 16:00 Forum des Élus - Amphithéâtre du Centre des Congrès de Polydome
Le rôle et l'apport des élus dans les politiques d'accueil - Forum organisé par les partenaires des programmes Massif central
Quels sont les freins et les leviers auxquels sont confrontés les élus ? Comment mettre en avant une politique innovante, en phase avec 
les objectifs de l’Union Européenne ?
Pere Puig Anglada - Administrateur principal à la Commission Européenne

16:00 / 19:00 Match Ze CUC Rugby Touch / XV du Parlement - Stade Ltd-Col Boutet
En partenariat avec Ze CUC rugby touch et le XV du Parlement. Match arbitré par le PERF Arbitrage de l’Université B. Pascal, 
formation unique en France et les arbitres de la Poste

� p� ition de phot�  - Jardin Lecoq

La librairie des Territoires - Centre des Congrès de Polydome 
Des photos de Clermontois autour du thème : « Nous sommes Clermont » 

Cette librairie s’est spécialisée dans l’aménagement des territoires et le développement local. Elle proposera une bibliographie pour 
chaque temps fort du festival.

13:00 / 14:00 Buff et au Polydome
Après-midi

Tout au long de l'Université

VENDREDI

SpEcial

Elus
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Partout… dans la ville
Partout…la ville investit la ville ! Tout au long de la ligne de tram qui structure la ville,

vous pourrez retrouver les lieux de débats et d’ateliers. 

Trouver les lieux. Découvrez ci-dessous tous les lieux de l’Université : 

Pour être hébergé. Le formulaire d’inscription sur le site www.partoutlaville.com vous permet de réserver votre hôtel. 

1  Polydome - Centre des Congrès - Place du 1er mai 63051 Clermont-Ferrand   2  IADT - Institut d'Auvergne de Développement des Territoires  
- 51 Boulevard François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand   3  Salle du Crefad - 9 Rue Sous-Les-Augustins 63000 Clermont-Ferrand   4  Mai-
son des Sciences de l'Homme - 4 Rue Ledru 63000 Clermont-Ferrand   5  La Jetée - 6 Place Michel de l'Hospital 63000 Clermont-Ferrand   
6  La Coopérative de Mai - Rue Serge Gainsbourg 63100 Clermont-Ferrand   7  Office de Tourisme et des Congrès de Clermont-Ferrand 
- Espace Victoire - Place de la Victoire 63000 Clermont-Ferrand   8  Café les Augustes - 5 Rue sous les Augustins 63000 Clermont-Ferrand   
9  Corum Saint-Jean - 17 Rue Gaultier de Biauzat 63000 Clermont-Ferrand   10  Maison de l'Habitat - 129 Avenue de la République 63100 
Clermont-Ferrand   11  Jardin Lecoq   12  Stade du Lieutenant-colonel Boutet - Rue du Ressort 63000 Clermont-Ferrand

Pour en savoir plus et pour vous inscrire 

www.partoutlaville.com
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