REGARDS SUR LA RURALITE
Soirée-débat jeudi 14 décembre 2017
18h / La Bastide-Clairence
COMMUNIQUE DE PRESSE
Pour ses quarante ans, le CAUE des Pyrénées-Atlantiques lance une réflexion sur la
ruralité à travers un cycle de rencontres intitulé « Champs d’avenir ». Aujourd’hui, le
CAUE, ingénierie dédiée aux territoires ruraux et péri-urbains, ouvre le débat sur la
place de la campagne dans la nouvelle organisation territoriale, les dynamiques en
œuvre sur ces territoires au moment où ils doivent faire face à de profondes
transformations dans lesquelles l’innovation et le développement raisonné coexistent.
Ces rencontres avec le territoire débutent le 14 décembre 2017, à 18h à la salle Inassa
de Gaxen à La Bastide-Clairence. La soirée ouvrira le débat par un constat de la
situation actuelle, les difficultés que rencontrent les territoires ruraux et les potentialités
de développement et d’innovation existantes.
« Regards sur la ruralité » croisera le point de vue d’Elisabeth ROJAT-LEFEBVRE, directrice
du CAUE des Yvelines, et de René SOUCHON, ancien ministre délégué chargé de
l’agriculture et la forêt.
Ce dernier posera un regard critique sur l’évolution des territoires ruraux et les politiques
publiques associées et mettra en lumière les défis d’un développement adapté au
monde rural.
Un extrait du film documentaire Carac’terres, réalisé par les CAUE 77 & 78, illustrera les
propos.
A l’issue de la rencontre, une séance de dédicace de l’ouvrage « Ruralité : quel
avenir ? Citadins cela vous concerne aussi ! » est prévue.
Des livres et CD-Rom seront à disposition des participants durant un moment convivial,
qui permettra à chacun d’échanger librement sur le sujet.
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Carac’terres
Documentaire réalisé par les CAUE 77 & 78 en 2015,
avec la participation du CAUE 64
La terre redevient un sujet d’intérêt. De la campagne au
périurbain, la singularité du site fonde une nouvelle manière de
transformer les lieux. De nouvelles ruralités apparaissent,
soucieuses de l’écosystème et des caractères qui le composent.
Ainsi 3 réalisateurs, paysagistes vidéastes des CAUE de Seine-etMarne et des Yvelines, ont rencontré de forts caractères : des
hommes et des femmes ingénieux qui saisissent les mutations en
cours et projettent leurs idéaux dans nos territoires.
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«Les populations rurales, à tort ou à raison, vivent un sentiment
d’abandon... comme celles des banlieues. Et pourtant, dans cet
espace rural, de nombreux territoires se développent. En cette
période de bouleversement géostratégique, technologique, tout
est remis en cause. Il est inutile de nourrir la nostalgie de la ruralité
d’hier ou celle de la grande période de l’aménagement du
territoire: elles appartiennent à l’histoire. Il faut, dans l’espace rural
aussi, changer de vision du futur, revoir la méthode, refonder
l’approche du développement et, surtout, accompagner la
révolution numérique, qui constitue une opportunité
exceptionnelle de prendre un nouveau départ, à condition... de
ne pas se laisser endormir par les discours... ni de tout attendre de
l’État! »

PROGRAMME DETAILLE :
18h : Mots d’introduction et d’accueil par M. F. DAGORRET, maire de La BastideClairence, M. J.J. LASSERRE, président du département 64, Mme. A. HILD, présidente
du CAUE 64 et Mme R. CHAUVET, directrice du CAUE 64.
18h20 : Présentation et extraits du film documentaire « CARAC’TERRES » par E. ROJATLEFEBVRE
18h40 : Regard et expériences d’élu par M. R. SOUCHON
19h15 : Débat avec la salle animé par M X. ETCHGOIN, urbaniste du CAUE 64
19h30 : Propos conclusifs
19h40 : Moment d’échanges et séance de dédicaces
CONTACT PRESSE :
Pauline BERNIS
Chargée de l’action culturelle et de la communication/CAUE64
05.59.46.52.67 – 06.48.81.58.35
p.bernis@caue64.fr
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