RuralitéS en Transition !
Prise de conscience écologique, raréfaction et coût des énergies, volonté d’agir et de consommer local,
avènement du télétravail, nécessité de penser autrement le monde de demain, arrivée de nouveaux
habitants… Les territoires ruraux comme le Royans-Vercors sont déjà témoins et acteurs de la
Transition globale de nos modes de vie.
Ces « Ruralités en Transition » vont-elles permettre au Royans-Vercors de réinventer un modèle de
développement harmonieux, durable et partagé ?
La Communauté de communes du Royans Vercors, les communes de La Chapelle en Vercors et de Saint
Jean en Royans souhaitent partager avec les habitants des éléments d’états des lieux et de
prospectives du territoire à travers un cycle de trois conférences/débats.

La première conférence, « RuralitéS en Transition », est prévue le jeudi 21 avril 2022 à 18h30
à la salle des fêtes de la Chapelle en Vercors.
Philippe Bourdeau et Pierre-Antoine Landel, professeurs à l’Institut de Géographie Alpine de
l’Université Grenoble-Alpes, rendront compte de leurs réflexions sur l'évolution de notre territoire
autour du questionnement suivant :





Quelles sont les caractéristiques du monde rural aujourd'hui ?
Que veut dire habiter le Vercors en 2022 ?
Transition territoriale, de quoi parle-t-on ?
Quelles évolutions et innovations sociales sont en cours ? Comment sont-elles perçues par les
habitants du Royans Vercors ?

Deux heures pour s'informer, échanger, partager...
Conférence animée par Radio Royans (enregistrement pour replay en podcast).
Cette première conférence sera suivie de deux autres :



Le Vercors : une nouvelle charte pour le Parc Naturel Régional,
Le Royans Vercors, une intercommunalité en Transition.

Ce cycle de conférences s’inscrit dans le cadre de la démarche "Petites Villes de Demain". Ce
programme vise à élaborer une politique de redynamisation du Royans Vercors et des bourgs centres
(La Chapelle en Vercors et Saint Jean en Royans) ancrée au territoire et prenant en compte les enjeux
environnementaux.
Venez-vous informer, débattre, proposer pour bâtir ensemble le Royans Vercors de demain !

