
RESEAU RURAL REGIONAL MIDI-
PYRENEES
Inscription jusqu’au 9 avril inclus à l’adresse rrr.midipyrenees@
cr-mip.fr ou par téléphone au 05 61 10 62 37 /  05 61 33 57 59.

Merci de préciser votre Nom, Prénom, Structure, Mail et votre 
présence ou non au buffet.

Contact et inscription

La salle des fêtes se situe dans le centre-ville, au niveau de la Place Nationale : entrée de 
la salle sous les arcades (à quelques mètres d’une boulangerie).

Localisation

Jeudi 11 avril 2013
à Nègrepelisse (Midi-Pyrénées)

De Toulouse : accès par l’autoroute 
A20, sortie n° 61 A Nègrepelisse /Saint 
Antonin Noble-Val ; suivre la D115 
jusqu’à Nègrepelisse (via St Etienne-
de-Tulmont) ; après l’entrée de ville 
de Nègrepelisse, au rond-point : tour-
ner à gauche direction centre-ville

De Cahors : accès par l’autoroute 
A20, sortie n°59 Caussade / Saint 
Antonin Noble-Val : au 1er rond-
point après le péage, prendre la 
route D 64 (à proximité de l’entrée 
du LIDL), continuer tout droit jusqu’à 
Nègrepelisse (passage par Bioule)

De Villefranche-de-Rouergue : ac-
cès par la D 926, traverser une par-
tie de Septfonds, dans le centre-ville 
tourner à gauche : prendre la D 76, 
ensuite la D 95 (passage par Bioule)

Aires de stationnement proches :
Parking rue de l’église, Place Na-
tionale, près de la place du Châ-
teau et près du jardin du Temple.

Accès 

CHANTIER
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Ce projet est copiloté par Terres en Villes, les Réseaux ruraux d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’AURAN, la FNAU, le Certu, la FNSCoT, l’APCA et le CAUE 41, dans le cadre de 
l’appel à projet « gestion de l’espace » du Réseau Rural Français. Le Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy 
nous accueille pour ce troisième atelier interrégional. SCoT : Agriculture durable, alimentation, 

développement territorial et planification

Atelier interrégional 



En conduisant le projet « Pour un SCoT rural de Qualité territoriale », Terres en Villes, les Réseaux 
ruraux d’Aquitaine, de Midi-Pyrénées et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’Agence d’urbanisme de 
l’agglomération nantaise et leurs partenaires cherchent à favoriser l’adaptation de la démarche de 
planification stratégique du SCoT en espace rural et sa généralisation au profit d’un projet local 
fondé sur la qualité territoriale.

Le projet s’attache à dépasser une vision fonctionnaliste du SCoT, simple assemblage de normes 
règlementaires, pour lui préférer la co-construction d’une ambition territoriale traduite spatialement 
qui s’appuie sur la mise en valeur des composantes de la qualité territoriale rurale : habitat 
rural, formes agri-naturelles et ménagement des espaces, paysage, ressources agroalimentaires 
territoriales particulièrement.

A Nègrepelisse, l’agriculture durable et l’alimentation seront au centre de nos préoccupations. 
Comment la planification peut-elle prendre en compte l’agriculture et les enjeux alimentaires d’un 
territoire ? Comment peut-elle susciter une réflexion locale et favoriser ou conforter un projet de 
développement qui valorise l’agriculture et l’innovation alimentaire ? 
Relier agriculture, alimentation et urbanisme, un défi et une exigence pour le siècle. 

Programme

Présentation

09h00 : Café d’accueil 
De 9h30 à 12h30 : La prise en compte de l’agriculture durable dans les SCoT
La matinée sera animée par Stéphane ROBERT, responsable du Pôle Territoires à la DRAAF Midi-
Pyrénées, co-référent du réseau rural régional et l’après-midi par Serge BONNEFOY, secrétaire 
technique de Terres en Villes.

Première séquence

• Ouverture par Jean CAMBON, Président du Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy, Maire de 
Nègrepelisse 

• Mot d’accueil par M. le Président de la Région Midi-Pyrénées et le représentant de la DRAAF 
Midi-Pyrénées, co-pilotes du Réseau rural Régional, et par Serge BONNEFOY, secrétaire 
technique de Terres en Villes

• Les premiers acquis du projet Pour un SCoT Rural de Qualité territoriale par Jean MARLY, urbaniste, 
fil rouge de la journée

Deuxième séquence

 - Témoignage de deux territoires ruraux de Midi-Pyrénées engagés dans les appels à 
projets régionaux :

• Syndicat Mixte du Pays Midi-Quercy : présentation par Bertille DANIEL et Céline LAGARDE de la 
démarche du territoire dans le cadre de deux appels à projets du Réseau Rural Régional Appui 
à l’émergence de SCoT ruraux et Territoire et gouvernance alimentaire 

• Syndicat Mixte du SCoT de la Vallée de l’Ariège : la prise en compte de l’agriculture 
dans le SCoT de la Vallée de l’Ariège

 - Présentation de la démarche AgriSCoT par Serge BONNEFOY secrétaire 
technique de Terres en Villes

 - Réactions de deux discutants : Laurent LELLI, maître de conférence et chercheur 
associé à l’UMR METAFORT, et Xavier STEFFAN, animateur du Réseau Rural Aquitaine

Troisième séquence

 - Table ronde : Peut-on utiliser le SCoT pour favoriser un projet local orienté 
autour de l’agriculture durable ? Comment et pour quels résultats ? Possibilités et limites 
de l’outil SCoT ? Animation par Aurélie HOCHEUX, chargée de mission à Pays et Quartiers 
d’Aquitaine

•  Un représentant du Parc Naturel Régional des Grands Causses
•  Un représentant de QUALISOL 
•  Franck BOCHER, DDT Hautes-Pyrénées
•  Isabelle DUVERNOY, INRA, chercheure associée à l’UMR Dynamiques Rurales
•  Stéphane LEVEQUE, CERTU
•  Jean-Pierre HEGOBURU, du COmité de DEVeloppement de Toulouse Métropole

 - Les points forts de la matinée par Jean MARLY, fil rouge

12h30 à 14h : Déjeuner offert par le Réseau rural Midi-Pyrénées                                                             
De 14h à 16h30 : La planification alimentaire                                                            
Première séquence
• Introduction du thème par les co-pilotes du Réseau rural régional, Région et DRAAF, 

à partir de la synthèse des deux appels à projets de Midi-Pyrénées

• Intervention de Jacinthe BESSIERE, maître de conférence et chercheure à l’UMR 
CERTOP : les stratégies d’innovation patrimoniale alimentaire des territoires ruraux

• Réactions d’Emmanuel BROCHARD, directeur du CAUE 41 (sous réserve) et d’un 
discutant de Midi-Pyrénées

Deuxième séquence
• Témoignage du Syndicat Mixte du Pays de Figeac : présentation du projet de 

territoire Terres de Figeac Mêlée Gourmande et la prise en compte de cette stratégie de 
développement territorial dans l’élaboration du SCoT

Troisième séquence

• Intervention de Caroline BRAND, doctorante en géographie de l’UMR Pacte de 
Grenoble : la planification alimentaire

• Réactions de Bruno JULLIEN, urbaniste qualifié et d’un discutant de Midi-Pyrénées

 - Les points forts de l’après-midi par Jean MARLY, fil rouge

16h30 : Clôture par les représentants de la Région et de l’Etat,  et  
par Terres en Villes


