
Les Rencontres #3 : Les villes de
moins de 100 000 habitants,

inspirantes et modélisantes en France
et en Europe

Mardi 20 septembre 2022

Abbaye de Noirlac

Déroulé:

9h : Accueil

9h30 : Introduction de la journée par le Département du Cher, la Ville de Bourges,
l'Agglomération Bourges plus, la Région Centre-Val de Loire

De nouveaux enjeux et approches liées au changement climatique

9h45 : Barbara Tachte: le Brussels Donut, une méthodologie d’analyse pour la transition
des villes dans la dynamique Bruxelles 2030

Barbara Trachte est Secrétaire d’Etat à la Région de Bruxelles-Capitale pour la transition
économique et la recherche scientifique. Elle est également Ministre-Présidente de la
COCOF qui gère les compétences francophones de Bruxelles. Elle est diplômée en droit et
droit international. Elle nous parlera de l’initiative BrusselsDonut. La théorie du Donut,
proposée par l’économiste anglaise Kate Raworth, remplace l’objectif général de croissance
par un objectif de prospérité. L’image du Donut représente un plancher social et un plafond
écologique – les deux limites entre lesquelles il nous faut redéfinir notre bien-être.
BrusselsDonut applique la théorie du Donut à la Région de Bruxelles-Capitale. L’objectif est
de disposer d’un cadre de réflexion adapté à la réalité bruxelloise pour imaginer ensemble,
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orienter et prendre des décisions cohérentes en faveur de la transition écologique et
solidaire vers une société soutenable.

10h: Sébastien Minchin: Un Museum participe au développement durable et la
préservation de la biodiversité

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

10h15: Tom Dubois and Azelma de Grandmaison Bourges (2028 RER Bourges Noirlac):
mobility issues between small regional towns and their rurality

10h30: Odile Pradem Faure: Les Centres culturels de rencontre et la 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.

10h45 : Pause cafés

Les villes petites et moyennes innovantes à horizon 2030

11h : Walid Ben Youssef: 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.

11h15: Tugdal Le Lay: Retour d’expérience de la confédération européenne des petites
villes

Tugdual Le Lay est enseignant à SciencePo Paris sur les défis institutionnels et politiques à
l’engagement citoyen en Europe. Élu à Guingamp, il a été secrétaire général de la
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confédération européenne des petites villes. Tugdual nous parlera de son choix de
s’engager pour ces petites villes, de la réalité démographique et de dynamisme de ces
villes, du travail qu’il a pu faire à Bruxelles et à l’échelle européenne pour défendre leurs
intérêts par rapport aux métropoles nationales et européennes dont les relais et lobbys sont
importants.

Les villes petites et moyennes capitales européennes de la culture,
retours d’expérience, rapport au territoire rural ou périphérique et
traitement des enjeux climatiques

11h30: Giovanni Padula and Rita Orlando: Matera Capitale européenne de la Culture
2019 (Italie) : Gérer l’après 2019

Giovanni Padula est directeur général de la Fondation Matera-Basilicata 2019, l’institution
qui a dirigé le programme de la Capitale européenne de la Culture en Italie. Matera est une
ville de 60.000 habitants, comme Bourges. Giovanni est économiste urbaniste, il est
fondateur de la société de recherche et de conseil CityO. Giovanni nous expliquera
comment gérer un programme de Capitale européenne de la Culture dans une ville de cette
taille, l’avant et l’après, avec les réussites et difficultés associées.

11h45: Cécile Helle, Maire d'Avignon: Avignon Capitale européenne de la Culture 2000 et
Avignon Terre de cultures 2025

12h : Marcus Miclaus, Fondation Archaeus (Timisoara, Roumanie), le Festival Shiva dans
la ruralité et la nature, associé à Timisoara 2023

Marius Miclaus est architecte de formation. Il a fondé la Fondation Archaeus à Timisoara, qui
sera Capitale européenne de la Culture 2023 en Roumanie. Dans le cadre de son
programme de résidences et de festival Shila, la Fondation accompagne les artistes
travaillant entre plusieurs disciplines, et la nature, les différentes formes de vie. Ateliers,
conférences, entre architecture, art, design, film, photographie sont proposés.

12h15 Henrik Sand Dagfinrud: Bodo Capitale européenne de la Culture 2024, au cercle
polaire et en première ligne du changement climatique

Henrik Sand Dagfinrud est directeur du programme de Bodo 2024, Capitale européenne de
la Culture en Norvège. Bodo est une ville de 52.000 habitants située un peu au nord du
cercle polaire. Henrik nous parlera de sa vision d’une Capitale européenne de la Culture en
situation de périphérie nationale et européenne, et faisant face en première ligne au
changement climatique.
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