
 

Aménagement durable des territoires
ruraux:

Outils et démarches au service des collectivités

La fédération des Parcs naturels régionaux de France
avec le soutien du ministère du Logement et de l’habitat durable

et du ministère de la Culture et de la Communication

vous invite à une journée d’échanges et de témoignages sur les outils de l’aménagement
durable à destination des territoires ruraux

le 3 novembre 2016 de 10h à 16h30

 
Label EcoQuartier, programme  de revitalisation des centres-bourgs, territoires à énergies

positives pour la croissance verte, nombreux sont les outils et démarches déployés par l'Etat au
profit des territoires. Mais sont-ils vraiment adaptés aux contextes ruraux ? Comment, en tant que
collectivité,  en  faire  bon  usage  ?  Dans  quelle  mesure  constituent-ils  des  leviers  appropriés  ?
Comment  s'articulent-ils  ?  Quels  freins  ou  opportunités  nouvelles  dans  le  contexte  législatif
profondément  renouvelé  (loi  NOTRe,  loi  LCAP,  loi  biodiversité  et  loi  pour  la  transition
énergétique)?
 

Des collectivités rurales se sont engagées dans ces appels à projet, démarches ou supports
de reconnaissance ; leur expérience alimente concrètement les "modes de faire" et l'évolution des
approches de l'aménagement durable des territoires. 

Lors de cette journée, les collectivités témoigneront de leurs expériences et la manière dont
elles se sont approprié les différents outils d'aménagement pour définir leurs enjeux, identifier et



valoriser  leurs  atouts  (paysage,  patrimoine  architectural  et  urbain,  économie-locale,  savoir-
faire  ...)  afin  d'améliorer  le  cadre  de  vie  de  leurs  habitants.  La  fédération  des  Parcs  naturels
régionaux de France  et les ministères associés complèteront ces retours d'expériences par une mise
en lien des différents outils et démarches, permettant aux collectivités de voir comment, à partir
d'une idée de projet, co-construire des projets de territoire.
 

Cette journée a lieu au ministère de la Culture, 182  rue Saint Honoré, 75001 PARIS

Lien pour vous inscrire : http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/10919

Programme de la journée

9h30 Accueil et café

10h Ouverture
Ministère du Logement et de l’habitat durable
Ministère de la Culture et de la Communication
Fédération des Parcs

10h 20 – 10h40  Trois outils  pour un cadre commun : TEPCV, EcoQuartier et
Appel à projets Centres Bourgs

10h40– 11h20 Témoignage du Parc Périgord Limousin : territoire TEPCV et
plateforme  de  rénovation  de  l’habitat  privé et  innovation
communale
Bernard Vauriac, Président du Parc naturel régional
Gilbert Chabaud Maire de Saint-Pierre-de-Frugie

11h20 - 12h Témoignage  de  la  commune  de  Dun :  Engagée  dans  la
démarche Ecoquartier  
Alain Palmade, Maire de Dun  

12h  – 12h30 Témoignage  de  la  commune  de  Salins-les-Bains  engagée
dans l’AMI centre bourg
Gilles  Beder,  Maire  de  Salins-les-Bains  et  Julie  Bourdeaux
chargée de mission

13h00 Déjeuner sur place

http://www.parcs-naturels-regionaux.fr/node/10919


14h 00- 14h40 Table  ronde  retour  méthodologique  sur  ces  trois
démarches.  Quelles  articulations  possibles  en  matière
d’outils, de démarches ? Pour quelles échelles et avec quels
moyens ?

Intervenants des territoires, ministères Logement et Culture,
Fédération

14h40 – 16h Favoriser  les  outils  au  service  d’un territoire :  découverte
des projets de boîte à outils EcoQuartier et pistes d’évolution
des projets Centres Bourgs

16h- 16h30 Mise en perspective par un grand témoin 
Joël Labbé, sénateur du Morbihan

16h30 Conclusion de la journée

Journée associée à la démarche


