
PROGRAMME
9h00 : Accueil-café 
10h00 : Ouverture du Forum 
Mot d'accueil par Étienne Lejeune, maire de la Souterraine et Président de la Communauté de 
communes du Pays Sostranien 
Point d'actualités de la Région (Cluster Ruralités, contrats de territoires, nouvelle 
programmation des fonds européens) 
 Laurence Rouède, vice-présidente en charge du développement, de l'équité des territoires 

et des contractualisations,
 Geneviève Barat, conseillère déléguée à la ruralité, aux circuits-courts et à la feuille de route 

alimentation,
 Vincent Dedieu, président du Cluster Ruralités, maire d'Origne (33)
 Samuel Brossard, directeur général adjoint du Pôle Europe et International, Région 

Nouvelle-Aquitaine
Un regard sur les enjeux des ruralités face aux crises 
 Didier Le Bret, auteur de «Rendez les doléances» et «L'Homme au défi des crises».
 Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine 

12h30 - 14h00 : Pause déjeunatoire 

14h00:  TABLE-RONDE 1  « Ruralité(s) en transitions, transition en ruralité ? »

Propos introductifs par Frédéric Richard, maître de conférences en géographie et directeur 
adjoint du laboratoire de recherche Geolab à  Limoges

Concilier agriculture et environnement 

Vincent Bretagnolle,  directeur de recherche au centre d'études biologiques de Chizé (CEBC -
CNRS / La Rochelle Université)

Habiter en ruralité 

François-Xavier Leuret, directeur régional de Soliha-Habitat, acteur associatif de l'habitat

Une ambition : « Le grand village de demain »

Franck Bonnet, maire de Saint-Fraigne (16) 

Les espaces ruraux européens : potentialités et facteurs de résilience 



Tomas Garcia Azcarate, ancien chef économiste de la Commission européenne, responsable du
CNRS d'Espagne 

14h45 : Questions-réponses avec le public 

15h15 : TABLE RONDE 2 « Quelles stratégies pour développer des activités productives en ruralité ? »

Propos introductifs par Bernard Pecqueur, docteur d'État en économie, chercheur au laboratoire
des sciences sociales PACTE

Les entreprises Rioland et Mérigous : exemples de politiques d'implantation économique 

Étienne Lejeune, maire de la Souterraine et président du Pays Sostranien 

Isabelle Bordier,  directrice des ressources humaines de l'entreprise de maroquinerie de luxe
RIOLAND

Thomas Mérigous, directeur de l'entreprise Mérigous, manufacture de porcelaine 

L'innovation en ruralité, une nécessité 

Tomas Garcia Azcarate, ancien chef économiste de la Commission européenne, responsable du
CNRS d'Espagne

16h00 : Questions-réponses avec le public 

16h15 : Clôture du Forum

Clôture par Didier Le Bret, grand témoin et auteur de «Rendez les doléances» et «L'Homme au
défi des crises»  et Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
 


