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Les rencontres #3 :
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villes de moins de 100 000 habitants en
France et en Europe ?
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20 septembre
9h00

→

— 17h00

Au programme: Troisième édition
de ce grand remue-méninges collectif
le 20 septembre autour de la question:
Les villes de moins de 100 000
habitants inspirantes et modélisantes
en France et en Europe.

ABBAYE DE NOIRLAC
Centre Culturel de Rencontre (CCR)
Département du Cher

→
Bourges 2028 est candidate au titre
de Capitale européenne de la Culture
en 2028. À la suite de plusieurs ateliers
participatifs menés en 2021, son projet
de candidature s’articule autour de
trois thématiques fortes et engagées :
réfléchir à la culture comme levier
contre le changement climatique ;
repenser le rôle de l’artiste au XXI e
siècle ; faire du territoire de Bourges
un laboratoire d’avenir inspirant
et modélisant pour d’autres villes
européennes de taille similaire.
Trois axes de réflexion que nous
désirons vivement partager et débattre
avec vous citoyens, associations,
penseurs, artistes, philosophes,
entreprises… Les Rencontres,
ce sont donc trois colloques européens
abordables, simples et ouverts sur
les trois thématiques de la candidature
qui ont pour objectif d’associer le plus
grand nombre à l’enrichissement
du projet de Capitale.

Bourges est une ville de 66 000
habitants au sein de la plus petite des
régions françaises et fortement ancrée
dans la ruralité, en équilibre carbone.
A l'heure post-covid, Bourges propose
un rapport différencié à la vie, à la
culture et au temps.

Les villes de moins de 100 000 habitants
représentent la proportion la plus
importante d’habitants et de citoyens en
France et dans l’Union (plus de 200
millions d’habitants). Elles ont été
souvent négligées, fragilisées par la
planification et les investissements
nationaux et européens qui se sont
concentrés sur les métropoles, les
agglomérations grandes et moyennes et
leurs périphéries. Ce sont des territoires
de proximité où le vivre ensemble, le
rapport à l’autre, l’hospitalité sont
présents. La taille de Bourges et sa
localisation permettent des processus de
décision courts et une gouvernance plus
souple. Cette agilité va permettre à la
ville de développer le prototypage et de
devenir un laboratoire d'idées et
d'innovations à même de proposer des
solutions pour la culture dans l’Union du
21eme siècle à un réseau
particulièrement dense de villes de sa
taille et en situation de périphérie
comparable à travers le continent.

*Magazine belge qui a développé
une ligne éditoriale depuis 20 ans
sur les enjeux du changement
climatique, des nouvelles
gouvernances, des rapports nordsud. Hugues Dorée, après avoir été
plusieurs années journaliste au
journal Le Soir, est rédacteur en
chef de Imagine.
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Accueil café croissants

14h00 — 16h30
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9h30
Introduction de la
journée :
François BONNEAU,
Président de la Région
Centre-Val de Loire,
Jacques FLEURY,
Président du
Département du Cher,
Irène FELIX, Présidente
de l’Agglomération
Bourges plus,
Yann GALUT
Mairede Bourges

programme

Mardi 20 septembre
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9h00

PANEL 1

9h45 – 10h45
Repenser le rapport entre la ruralité
et les villes de moins de 100 000
habitants

PANEL 2

11h – 12h45
La culture comme levier de revitalisation
des villes à taille humaine

Atelier 1 :
Comment repenser le rapport
entre la ruralité et les villes de
moins de 100 000 habitants ?
Des exemples concrets pour
Bourges 2028
Atelier 2 :
Comment la culture peut-elle être un
levier de revitalisation des villes à taille
humaine ? Des exemples concrets pour
Bourges 2028

Premiers intervenants
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Odile Pradem-Faure

Valérie Senghor

Déléguée générale des centres
culturels de rencontres

Directrice générale adjointe, chargée de
l'innovation, du développement et des grands
projets - Centre des monuments nationaux

Intervenants

Un modèle inspirant de centres
culturels en villes périphériques
ou en ruralité
D’une envergure nationale, européenne et
mondiale, le réseau des Centres culturels
de rencontre rassemble une trentaine de
membres et partenaires pour la plupart
installés dans des villes petites ou
moyennes ou la ruralité, autour d’une
problématique commune : la double
valorisation d’un site patrimonial et d’un
projet artistique et culturel. Il est
coordonné depuis 1973 par l’Association
des Centres culturels de rencontre. Lors
des rencontres d’Ambronay du 19 au 21
mai, le réseau a proposé une série de
rencontres sur le thème de la ruralité, de
l’artiste en ruralité et de l’empreinte carbone.
Odile Pradem-Faure nous relatera les principaux
retours de ces rencontres.

La Cité Internationale de la langue française
s’installe dans la ruralité
Après une longue campagne de restauration, le château
royal de Villers-Cotterêts deviendra la Cité
internationale de la langue française, un lieu culturel et
de vie entièrement dédié à la langue française et aux
cultures francophones. Ancrée dans son territoire au
cœur de la ruralité et ouverte sur le monde, elle
proposera de nombreuses activités et sera un lieu de
découverte et de rencontres.
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Intervenants
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Sébastien Minchin

Tom Dubois

Directeur du Muséum d’Histoire naturelle de
Bourges

Responsable Communication et Relations
Publiques et Porte-parole chez Forum Vies
Mobiles

Un Muséum participe au développement
durable et la préservation de la biodiversité

La transition mobilitaire dans les
villes de taille médiane en situation
périphérique

Sébastien Minchin est directeur du Museum d’histoire
naturelle de Bourges.

Le Forum Vies Mobiles cherche à préparer la
transition mobilitaire. Il défend la position selon
laquelle la mobilité rapide et carbonée ne peut
plus être une simple variable d’ajustement des
autres politiques (logement, travail, industrie,…).
Ses travaux portent sur les modes de vie et la
manière dont les déplacements structurent leur
déploiement, leurs rythmes et permettent
d’organiser nos activités (travail, loisirs,
consommation, etc.). Il en étudie les impacts sur
les personnes, la famille, la santé, le territoire et
l’environnement.

Auparavant directeur du Museum de Rouen, il y a
développé le concept de Muséum durable et responsable,
et la restitution d’une tête Maorie à la Nouvelle-Zélande
qui a eu un impact législatif.
A Bourges, il développe différents projets liés à la
biodiversité, notamment pour la préservation des
chauves-souris, ou tentant de conscientiser sur
l’artificialisation des sols. Certains de ces projets initiés
au Museum ont un impact sur les pratiques du BTP par
exemple.
Il nous expliquera comment des territoires de villes
médianes sont intéressants pour ces pilotes et
développements.

Tom Dubois nous parlera des études menées sur
les mobilités dans les villes petites et moyennes,
mais aussi des mobilités entre ces villes et leurs
périphéries souvent rurales, avec une perspective
à moyen terme 2030.
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Walid Ben Youssef
Partner - Conseil secteur
Public Ernst and Young

Les villes médianes colonne
vertébrale de l’innovation
Walid Ben Youssef dirige le département secteur public de Ernst and
Young France.
A la tête de multiples projets de développement de territoires dans les
grandes métropoles ou dans les villes petites et médianes, il nous
expliquera sa vision du potentiel de développement et d’innovation de
ces villes au niveau national et européen au travers de divers exemples
concrets et retours d’expérience dans le contexte des enjeux
climatiques et des objectifs 2030 de la Commission européenne.
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