
 

Groupe 1

2 Avril 2019  - Université de Liège - Campus d’Arlon (B)
infos pratiques au verso

Les Ateliers de la Ruralité
en Grande Région

Programme

Ateliers de co-création - Réflexions et échanges

Lunch - Réseautage

Partage des résultats des ateliers et priorisation

Conclusions  - Élaboration de propositions concrètes

Clôture

Groupe 2 Groupe 3

Accueil / café

Accueil et allocution de bienvenue
René Collin, Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la 
Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué 
à la Grande Région

Organisation et méthodologie de travail
Cécile Cavalade, Médiatrice

Un Centre de Référence de la Ruralité pour promouvoir 
les territoires ruraux en Grande Région et en Europe
Gérard Peltre, Président de R.E.D.

Atelier «Ruralité & Développement durable» 
animé par Monika Hoegen

Atelier «Développement démocratique dans les 
territoires ruraux»

animé par Bruno Echterbille & Franz Bittner

Atelier «Développement endogène dans les 
territoires ruraux»

 animé par Guy Keckhut

•	 Promouvoir la convergence entre développement 
des territoires ruraux et agriculture

•	 Dynamiser la multifonctionnalité économique des 
territoires ruraux 

•	 Soutenir la recherche et l’innovation
•	 Agir pour la préservation et la valorisation 

économique et sociale de l’environnement et les 
enjeux climatiques

•	 Maintenir un tissu rural vivant et durable
•	 Privilégier une alimentation locale et durable 
•	 Favoriser différents modèles d’agriculture et 

faciliter la résilience du secteur agricole 

•	 Utiliser, pérenniser et valoriser les ressources 
endogènes, humaines et naturelles

•	 Encourager la prospérité des zones rurales
•	 Consolider le tissu socio-économique des zones 

rurales
•	 Renforcer le potentiel de croissance et d’emploi 

des zones rurales
•	 Valoriser le potentiel humain, en particulier les 

jeunes
•	 Proposer des formations innovantes adaptées au 

tissu local
•	 Favoriser les projets transversaux

•	 Stimuler la participation et la coopération des 
citoyens dans des stratégies de développement 
local, de leur conception à leur mise en oeuvre, 
dans une démarche ascendante et participative 

•	 Encourager les synergies entre autorités 
publiques, acteurs privés et citoyens

•	 Renforcer la cohésion territoriale, sociale et 
économique 

•	 Communiquer sur les valeurs européennes et les 
outils européens 

•	 Contrer la montée des extrêmes
•	 Faire évoluer les priorités et engagements 

politiques 
•	 Ouvrir et former aux nouvelles technologies
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Groupe 1 Groupe 3

Groupe 3

Groupe 2

16h30

14h45

14h00

12h30

9h30 - 10h00

Ateliers de co-création - Réflexions et échanges

Ateliers de co-création - Réflexions et échanges

Traduction bilingue français/allemand assurée

12h00

11h20



 

 

Centre de Référence de la Ruralité en Grande Région
Une plateforme virtuelle à votre disposition comme : 

•	 Espace virtuel bilingue accessible à toutes et tous
•	 Interface de communication
•	 Réseau transfrontalier d’échanges de connaissances et bonnes pratiques de développement rural et local
•	 Espace de stimulation pour l’élaboration et la mise en oeuvre de projets novateurs communs aux 

territoires de la Grande Région
•	 Espace de promotion et d’organisation de colloques, ateliers, conférences et événements à propos de 

la Ruralité en Grande Région
•	 Espace de propositions et d’initiatives pour des actions concrètes et prospectives

Une organisation de l’association internationale 
Ruralité-Environnement-Développement
Avec le soutien de la Wallonie

R.E.D. 
rue des Potiers 304 

6717 Attert (B) 
Tél: +32 63 23 04 90
red@ruraleurope.org
www.ruraleurope.org

Ruralité-Environnement-Développement
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.

Quand? 2 avril 2019

Où?  Université de Liège 
  Campus d’Arlon,
  Avenue de Longwy 185
  6700 Arlon(B)

Parking gratuit

Date limite d’inscription : 22 mars 2019   
     atear@ruraleurope.org

Traduction bilingue français/allemand assurée

Les territoires ruraux sont, dans leur diversité, des pôles de développement et d’innovation 
qui s’organisent pour un développement durable et intégré et coopèrent en Grande Région. 

Il est aujourd’hui important et urgent de reconnaître et de mobiliser ce potentiel pour relever les défis de 
l’emploi (en particulier des jeunes), de la cohésion (sociale, économique, territoriale), du développement 
durable...
D’autant que les territoires ont depuis toujours su trouver des solutions innovantes aux problèmes sociaux et 
économiques auxquels ils sont confrontés. La valorisation de ces potentialités de résilience et d’innovation 
est essentielle pour répondre aux mutations et aux crises (économiques, sociales, climatiques, financières) 
qui bouleversent nos sociétés.

Cette journée de réflexion est organisée dans le cadre de la mise en place du

Contexte de la journée

En pratique


