"Pour une approche territorialiste
de l'aménagement"
- Séminaire de Rennes Jeudi 15 sept. 2016 de 13h30 à 17h30, Université Rennes 2, amphi A3

A l’occasion de la visite de Mariavaleria Mininni au département de géographie de l’Université Rennes 2 et au laboratoire ESO
(UMR CNRS 6590 « Espaces et sociétés »), nous vous proposons un après-midi d'échanges autour de la pensée territorialiste,
dans la perspective des journées que la Société des territorialistes, en formation en France, proposera à Rennes en 2018.
La pensée territorialiste est peu connue en France, même si les travaux d'Alberto Magnaghi ont été diffusés par son opuscule
i
« le projet local » et plus récemment par un ouvrage plus complet intitulé « La biorégion urbaine, petit traité sur le territoire
ii
bien commun ». Cette pensée est encore moins connue dans l'Ouest, peu représenté parmi les membres actuels du réseau des
territorialistes. Pour les organisateurs, la réflexion territorialiste élargit les perspectives d’intégration des questions agricoles,
écologiques et urbaines dans une visée d’aménagement plus équilibrée. Il s’agira d’en prendre connaissance, de découvrir
certains travaux territorialistes, d’en discuter au regard d’enjeux contemporains pour la région rennaise et de prendre date pour
la suite…

Programme :
Le plan paysager territorial régional des Pouilles, exemple de la démarche territorialiste italienne
Par Mariavaleria Mininni, écologue et urbaniste, enseignante-chercheure à l'université de Basilicate (Matera). Ses centres
d'intérêt scientifique sont le paysage, l'agriculture périurbaine et la planification territoriale. Elle est membre de la Société des
territorialistes italienne et a travaillé directement sur le plan paysager territorial régional des Pouilles.

Le développement du réseau territorialiste français et l’adaptation au contexte national
Par Pierre Donadieu, professeur émérite en sciences du paysage à l’Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles. Il est
membre fondateur du réseau territorialiste en France.

Comment soutenir l’agriculture à l’origine de l’eau potable de l’agglomération rennaise ?
Par Daniel Helle, ingénieur chargé de la protection des ressources, Eau du Bassin rennais – Collectivité. Il s’agira de soumettre à
la discussion la démarche d'intégration ville-campagne que représente la volonté de la collectivité de mieux prendre en compte
les bassins versants agricoles qui "produisent" la ressource alimentant l'agglomération de Rennes en eau potable. Peut-on
enrichir l'analyse et l’action par l'approche territorialiste ?

L’agriculture urbaine au regard de la pensée territorialiste
Par Giulia Giacchè, agro-géographe, ingénieure de recherche en post-doc à ESO-Rennes sur le projet JardiSAT (« Des jardins
partagés dans le système agro-alimentaire territorial rennais »).

Pourquoi et comment constituer une antenne territorialiste dans l'Ouest de la France ?
Par Yvon Le Caro, enseignant-chercheur en géographie et aménagement des espaces ruraux à l’université Rennes 2 et au
laboratoire ESO. Responsable scientifique du projet JardiSAT, il fait partie des fondateurs du réseau territorialiste en France. Il a
proposé d'organiser, en 2018, les journées territorialistes de Rennes, sous l’égide de la Société des territorialistes.

Public invité :
• Chercheur-e-s d'ESO (en particulier ruralistes) et d'autres labos de l'Ouest ;
• Socio-professionnel-le-s impliqué-e-s dans le développement territorial, en particulier dans sa dimension agri-territoriale ;
• Elu-e-s de collectivités ;
• Acteurs et actrices de la société civile ;
• Etudiant-e-s de master et doctorat en géographie, agronomie, urbanisme, architecture, paysage, sociologie, etc.

Organisation : Yvon Le Caro, Giulia Giacchè, Nicole Piton
Réservation obligatoire avant le 12 septembre 2016 par un message à Giulia Giacchè : giulia.giacche@univ-rennes2.fr
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