UMR 1041 INRA‐AGROSUP

CESAER
Centre d’Economie et Sociologie
appliquées à l’Agriculture et aux Espaces Ruraux

PROGRAMME

Jeudi 7 novembre 2013 – AgroSup Dijon – Amphi Pisani

Espaces ruraux et périurbains :
Quelles transformations économiques,
sociales et institutionnelles ?
9h30 : Accueil
9h45 : Ouverture de la journée par Claude Bernhard (Directeur Général d’AgroSup Dijon) et
Hervé Guyomard (Directeur Scientifique de l’INRA)
10h15 - 11h30 : Population et modes de vie
 Villes et campagnes : des espaces socialement différenciés en voie d’homogénéisation ?
 Les classes populaires en milieu rural
 Localisation résidentielle et environnement : entre attraction et dégradation

Discutant : François Roche-Bruyn
(Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Bourgogne)
Débat avec la salle
11h30 - 11h45 : Pause café
11h45 - 13h00 : Agriculture et IAA : évolution des pratiques
 Performances économique et énergétique des exploitations agricoles : conciliation ou concurrence ?
 Le conseil en agriculture : nouvelle configuration, nouveaux enjeux
 La coopération pour innover des entreprises agroalimentaires : Quel rôle de la proximité ?

Discutant : Bertrand Schmitt
(Directeur de la Délégation à l’Expertise scientifique collective, à la Prospective et aux Etudes de l’INRA)
Débat avec la salle
13h00 - 14h30 : Déjeuner à AgroSup Dijon
14h30 - 16h15 : Institutions et politiques publiques
 Une place pour les espaces ruraux dans le millefeuille territorial ?
 Les territoires de vie au quotidien : l'accessibilité des services publics
 Le contrôle du foncier en France : stratégie familiale et politiques publiques
 Evaluation des politiques comme aide à la décision publique

Discutants : Christophe Bernard
(Secrétaire général de l’Assemblée des Communautés de France)
Luc Maurer
(Conseiller technique au cabinet de S. Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de
l’Agroalimentaire et de la Fôret) - Sous réserve
Débat avec la salle
16h15 : Conclusion : Alban Thomas (Chef du département INRA - SAE2)
16h30 : Clôture de la journée

