Excursion Allemagne (21 mai – 29 mai 2011) – Pré – Programme
Organisateurs : Karl Martin BORN, Ulrike GRABSKI-KIERON, Simona DORNBUSCH, Hélène ROTH, Christophe QUEVA, Guillaume LACQUEMENT)

Samedi 21 mai
Départ en début d’après-midi Trajet Paris – Cologne par Thalys (3H15) puis Cologne – Münster (2H)
Accueil par collègues allemands + visite de la ville
Dimanche 22 mai
Colloque franco-allemand : Desserte, équipement et maillage des services dans les espaces ruraux en France et en Allemagne avec traduction simultanée en français et
en allemand (+ publication en français et en allemand)
Buffet franco-allemand + dégustation vins du Rhin, Moselle, Palatinat, Saxe
Lundi 23 mai
Excursion Münsterland – vallée de l’Ems : Dynamiques du rural périurbain en Allemagne occidentale
Entretien exploitant agricole
Entretien autre activité rurale
Entretien avec acteurs du développement rural intégré
Lecture de paysage
Mardi 24 mai
Excursion confins Bavière – Thuringe : Ancienne frontière interallemande
Matinée : trajet Münster – Fulda
Visite musée de la réunification allemande à Geisa sur tracé de la frontière
Entretien porteur de projet « Grünes Band » (reconversion de la ligne frontière)
Lecture de paysage
Mercredi 25 mai
Excursion vallée de la Werra : Développement local dans la campagne post-socialiste
Entretien manager du groupe d’action locale LEADER et visite de site
Entretien président communauté de communes sur programme de développement rural intégré
Excursion sur sentier de découverte du paysage + lecture de paysage
Entretien maire de Breitungen (aménagement bourg-centre, reconversion activités extractives, aménagement touristique)
Entretien chef d’exploitation sociétaire
Entretien ancien coopérateur
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Jeudi 26 mai
Excursion massif de la Rhön : Agriculture et développement local dans la moyenne montagne post-socialiste
Entretien organisme de gestion paysagère (pacage ovin sur versants)
Entretien exploitation sociétaire (intégration des activités d’amont et d’aval)
Repas « à la ferme » dans l’exploitation sociétaire
Entretien organisme de management régional et visite de site
Entretien réserve de biosphère et visite de site
Vendredi 27 mai
Excursion Thuringe : Désindustrialisation et reconversions industrielles dans les nouveaux Länder
Entretiens et visites de site
Lecture de paysage
Samedi 28 mai
Excursion Brandebourg : Faible densité, dépeuplement, vieillissement, équipements et desserte des campagnes périphériques
Matinée trajet vers Brandebourg
Entretiens et visites de sites
Lecture de paysage
OU
Excursion Potsdam : Héritage domanial et aménagement
Entretien et visite de site
Lecture de paysage
Après-midi et soirée libres à Berlin
Dimanche 29 mai
Fin de matinée : Départ pour Paris par avion
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