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L’Association Nationale Nouvelles Ruralités a pour objet de promouvoir et valoriser l’ensemble 
des territoires n’appartenant pas à une métropole. Elle travaille à renforcer la cohésion territoriale 
et sociale pour les citoyens qui y vivent ou qui veulent s’y installer, habiter, travailler, développer 
l’intelligence, l’innovation, la production des richesses et la solidarité. 

L’Association Nationale Nouvelles Ruralités est une association nationale pluraliste et 
indépendante dont l’objet est centré sur l’avenir des territoires ruraux et non sur les institutions. 
Elle rassemble des élus politiques de tous horizons & institutions et autant d’acteurs de la société 
civile, chefs d’entreprise, universitaires, chercheurs, professionnels du développement local, 
responsables associatifs, citoyens.

80% du territoire national se situe en dehors des métropoles 

60% de la population française vit en dehors des métropoles 

57 %  des emplois sont dans les territoires ruraux

10 millions d’habitants des grandes villes expriment un désir de campagne

La France a le territoire rural le plus vaste et le plus diversifié de l’Union Européenne

• Faire reconnaître l’enjeu, pour le pays, du potentiel des territoires ruraux dans un principe 
d’égalité et d’équilibre ville-campagne

• Promouvoir nos campagnes, nos villes petites et moyennes, comme territoires 
d’intelligence, d’innovation, d’humanité et d’avenir

• Lutter contre les fractures territoriales et sociales pour combattre la relégation et le 
sentiment d’abandon

• Redonner espoir, fierté et ambition aux populations de nos territoires

Les objectifs de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités

         Charte
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ARTICLE 2 - OBJET

Relever le Grand Pari des Nouvelles Ruralités à travers une association nationale multi-acteurs 
engagée dans la mise en oeuvre opérationnelle du développement des territoires ruraux, 
territoires d’avenir.

Elle s’est fixée, entre autres, pour objectifs :

Réinventer les solidarités territoriales : revendiquer la place et l’identité des territoires ruraux 
et permettre à ses habitants de se les réapproprier.

Travailler à des propositions concrètes : détecter, recenser, partager, mutualiser, inventer 
et rendre désirable des modèles de développement alternatif, des formes d’activité et de 
coopération inédites, se questionner afin de trouver des solutions adaptées pour répondre au 
plus près des besoins de ceux qui vivent sur nos territoires ; Innover, expérimenter et promouvoir 
ces initiatives.

Changer de cadre : unir toutes les forces qu’elles soient sociales, économiques, politiques, 
citoyennes, universitaires, à l’échelle de la France et de l’Europe, à propos des ruralités.

Et pour ce faire,

Rassembler les forces vives des ruralités : composer l’association de quatre collèges 
représentant l’ensemble des acteurs (CITOYENS ET MONDE ASSOCIATIF ; ACTEURS 
ÉCONOMIQUES ; PARLEMENTAIRES ; SCIENTIFIQUES, EXPERTS et JOURNALISTES) afin de mener 
un combat des idées, un combat politique au-delà des luttes partisanes.

Développer la coopération : s’appuyer sur les réseaux existants et les fédérer, mutualiser les 
moyens d’action et faire converger les idées ;

L’association sera amenée, dans le cadre de ses activités, à organiser des colloques, congrès, 
états généraux, expositions, événements, formations et toutes autres actions utiles, à destination 
des élus, des acteurs socioéconomiques et des populations des territoires concernés, à fédérer 
les initiatives locales dans les territoires, à créer et à animer les réseaux et toute forme de 
communication.

         Extrait des statuts
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 10 juillet 2012
Coproduction du « Manifeste des Nouvelles 
Ruralités » par les présidents des conseils généraux 
de l’Allier, du Cher, de la Creuse et de la Nièvre.

 

 

7 octobre 2014
Présentation du rapport de Mission Nouvelles 
Ruralités à l’Assemblée nationale, en présence des 
départements membres et des parlementaires 
respectifs. La démarche rassemble désormais 41 
départements, soit plus de 25 millions d’habitants.

2015 – 2016 
« Propositions au gouvernement pour les assises 
des ruralités et les comités interministériels 
(67 mesures validées). Audition au Sénat par la 
Commission de l’aménagement du territoire et 
du développement durable. »

6 octobre 2015
Création de l’Association Nationale Nouvelles 
Ruralités, 50 membres fondateurs : élus, 
universitaires, sociaux professionnels.

7 décembre 2016
50 associations nationales invitées à la co-
construction d’une plate-forme inter-associations 
en vue de l’élection présidentielle.

13 mars 2017
Présentation publique du manifeste inter-
associations « les voix de la ruralité » pour l’élection 
présidentielle.

       Dates-clés
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       Dates-clés

17 juillet 2017
Association à la Conférence nationale des territoires.

26 et 27 octobre 2017
Rencontres d’automne des Nouvelles Ruralités sur la 
thématique «la ruralité, une chance à saisir pour la France».

Mars 2018
Remise au Gouvernement des propositions du collectif des 
Voix de la ruralité

10 et 11 octobre 2018
Rencontres d’automne des Nouvelles Ruralités sur la 
thématique «comment répondre au défi démographique 
des territoires ruraux ?»

Novembre 2018
Création du groupe «Ruralité» au Sénat. Regroupant 74 
sénateurs de toutes les sensibiltés et présidé par M. Jean-
Jacques LOZACH.

*

Mars 2019
Grand débat public du collectif des Voix de la ruralité et du 
groupe ruralité au Sénat.
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NOUVELLES RURALITÉS & EUROPE 

Gérard PELTRE, président de l’association internationale Ruralité, Environnement, 
Développement et du Mouvement Européen de la Ruralité.

OBSERVATOIRE ET MISE EN DÉBAT DES ANALYSES DES TERRITOIRES

Gérard-François DUMONT, professeur à l’Université de la Sorbonne 
et président de la revue Population & Avenir
Romain LAJARGE, chercheur et directeur du laboratoire PACTE, Université de Grenoble
Jean-Pierre SAULNIER, universitaire

NOUVELLES RURALITÉS, ÉCONOMIE, ENTREPRENEURIAT, INNOVATION

Philippe LEROUX, directeur général de la Fondation AVRIL

POLITIQUE DES LIEUX, POLITIQUE DES LIENS, RÉCIPROCITÉ RÉSEAUX

Gwenaël DORE, expert auprès de France Clusters

NOUVELLES RURALITÉS, SERVICES PUBLICS, SERVICES À LA POPULATION

Vanik BERBERIAN, maire de la commune de Gargilesse-Dampierre 
et président de l’Association des Maires Ruraux de France
Jean-Yves GOUTTEBEL, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme

         Nos thématiques de travail
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NOUVELLES RURALITÉS, CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE

Jean-Paul DUFRÈGNE, député de l’Allier

RELATIONS AVEC L’ÉTAT, VEILLE PARLEMENTAIRE

Jean-Jacques LOZACH, sénateur de la Creuse

NOUVELLES RURALITÉS, CULTURE, REPRÉSENTATION & INNOVATION

Bernard FARINELLI, chroniqueur et président de l’association rurale 3B

CONTRATS DE RÉCIPROCITÉ / PROJETS DE TERRITOIRE / CONTRATS DE RURALITÉ

Bruno FONTALIRAND, directeur général adjoint au Conseil départemental du Pas-de-
Calais
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         Membres du comité directeur

Président : Patrice JOLY
énateur de la Nièvre

Trésorier : Philippe LEROUX
directeur général de la fondation AVRIL

Trésorière adjointe : Justine GUYOT
maire de Decize

Secrétaire général  : Bernard DELCROS
Sénateur du Cantal

Joël ALLAIN
citoyen (ancien directeur de l’ENSI)

Jean-Baptiste BAUD
Familles Rurales

Vanik BERBERIAN
maire de la commune de Gargilesse-Dampierre 
et président de l’Association des maires ruraux de 
France

Chantal BONNET
directrice d’Hydrogène

Guy CLUA
vice-président de l’association des maires ruraux 
de France, président des maires ruraux du Lot-et-
Garonne, maire de Saint-Laurent

Cécile CUKIERMAN
sénatrice de la Loire

Guillaume DHERISSARD
directeur de Sol et Civilisation

Gwenaël DORE
expert auprès de France Clusters

Blandine DRAIN
vice-présidente du Pas-de-Calais

Jean-Paul DUFREGNE
député de l’Allier

Gérard-François DUMONT
professeur à l’Université de la Sorbonne et 
président de la revue Population & Avenir

Bernard FARINELLI
chroniqueur et président de l’association rurale 3B
du Pas-de-Calais

Bruno FONTALIRAND

directeur du Pôle des territoires du Pas-de-
Calais

Claude GRIVEL

président de l’Unadel

Thibault GUIGNARD
président de Leader France

Olivier JACQUIN
sénateur de la Meurthe-et-Moselle

François KARINTHI
directeur général des services du conseil 
départemental de la Nièvre

Philippe KUNTZ
citoyen (ex gérant d’Initiatives rurales et solidaires)

Romain LAJARGE
universitaire

Anne-Claire LEVAILLANT
architecte 

Jean-Jacques LOZACH
sénateur de la Creuse

André MARCON
président de Maceo

Michel MATHÉ
président de Sancy Europe Montagnes

Gérard PELTRE
président de l’association internationale 
Ruralité, Environnement, Développement 
et du Mouvement européen de la Ruralité 
 
Daniel PRIEUR
FNSEA

Jean-Pierre SAULNIER
universitaire

René SOUCHON
citoyen
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Les territoires ruraux 
sont La soLution pour La France
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En ruralité, nous ne cultivons pas seulement la terre. Ici aussi, nous communiquons, nos esprits 
fonctionnent et les idées fusent ! Nous circulons, nous écoutons, nous lisons, nous réfléchissons, 
nous plaisantons, nous observons et critiquons, nous apprécions, nous créons, nous inventons 
et nous nous éduquons ! 

Ici aussi nous développons nos savoirs-faire et imaginons les techniques qui permettent de croiser 
les compétences, de progresser et de s’adapter au monde à venir. Parce que les ruraux prennent 
plaisir à tout, nous sommes heureux de partager ici aussi notre vision du développement.

Nous avons fait, nous les Ruraux, d’autres choix, celui de la campagne ou de la petite localité. 
C’est ce qui nous amène à voir, les choses différemment.

Nous ne sommes pas des Ruraux par fatalité !

Nous ne considérons pas qu’Elles (les villes) ont tout et que nous n’avons rien !

Nous avons arrêté de nous sous-estimer !

Nous considérons que, pour le pays qui compte le plus vaste espace rural d’Europe, nos campagnes 
sont autant de leviers de développements que nous devons actionner pour répondre aux défis 
de la nécessaire transition écologique, économique et sociale mais aussi culturelle.

Plus que jamais, il faut considérer la ruralité comme un atout pour la France !
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Les territoires ruraux, une 
réaLité Française  
La réalité française est étroitement liée aux 
espaces ruraux et à la ruralité, tant sur le plan 
de sa géographie que de son histoire. Même 
si en moins d’une génération ce lien, pour 
beaucoup de Français, s’est souvent distendu 
ou a été complètement rompu, on ne peut pas 
oublier le fait que les campagnes ont façonné 
notre pays historiquement, idéologiquement 
et politiquement. Cette caractéristique 
essentielle est aujourd’hui un atout.

Sur le plan géographique, la France dispose 
du plus bel espace rural en Europe tant 
par sa qualité que par sa diversité. Avec la 
progression démographique de 10 millions 
d’habitants dans les 30 prochaines années en 
France et les 10 millions de nos concitoyens 
qui expriment déjà leur désir de s’installer à 
la campagne, le foncier disponible dans nos 
territoires est une chance et un atout pour 
l’avenir de notre pays. La capacité d’accueil, 
les réseaux (eau, assainissement…), les 
équipements (écoles…) et les services déjà 
présents en milieu rural et souvent non 
saturés offrent des réponses alternatives 
et peu coûteuses aux phénomènes de 
concentration, de saturation et de pollution 
qui touchent les territoires urbains.

La ruraLité, c’est L’image de 
La France ! 

La campagne, les villages, les villes petites 
et moyennes, les chefs-lieux de nos 
départements constituent tout autant que les 
métropoles, le Visage de la France, peut-être 
plus d’ailleurs, car les métropoles ont souvent 

une image qui leur est propre. C’est cette 
image qui existe à l’étranger avec ses paysages 
agricoles, ses bocages, ses espaces forestiers, 
ses clochers… Cette image participe à 
l’attractivité de notre pays au même titre qu’en 
Grèce ou en Espagne les villages aux maisons 
blanches sous un ciel azuré. Elle constitue un 
des atouts pour l’accroissement recherché de 
fréquentation touristique de notre pays qui 
attend 100 millions de visiteurs à court terme.

La ruraLité, un enjeu 
Français mais aussi européen

Il y a urgence à bâtir une véritable politique 
européenne à destination des territoires 
ruraux européens afin de répondre aux 
attentes des citoyens européens qui, lors des 
différentes élections, ont témoigné de leur 
défiance vis-à-vis de l’Europe.

Pour cela il faut que la France appelle à 
l’élaboration d’un véritable « AGENDA RURAL 
» EUROPÉEN, comme il y a un « agenda urbain 
européen » formant une politique européenne 
d’investissement et de développement des 
territoires ruraux perceptible par les habitants 
et les entrepreneurs.

La France, qui a inspiré l’Europe et est à 
l’origine de la politique de cohésion inscrite 
dans le traité de Lisbonne, doit reprendre le 
flambeau de la prise en compte des territoires 
ruraux dans la politique européenne.
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La ruraLité, comme potentieL de 
ressources

Les espaces ruraux disposent de ressources 
naturelles (eau, air, produits agricoles, forestiers de 
qualité) ingrédients de l’économie verte qui doivent, 
non seulement, favoriser leur développement mais 
participer plus qu’on ne le pense au redressement de 
la France. Ils apportent des bénéfices inestimables 
à toute la société française à travers l’activité de 
la nature (traitement de l’eau, de l’air…). Il est 
désormais urgent pour nos territoires, de valoriser 
économiquement les fonctions environnementales 
et énergétiques.

Plus que jamais, il faut considérer la ruralité comme 
un atout pour la France où regorgent de nombreuses 
potentialités : des idées, des innovations et de 
nombreux projets d’avenir qu’il est primordial de 
soutenir.

En effet, les territoires ruraux font preuve de créativité 
et d’innovation dans de nombreux domaines 
notamment économiques, sociaux et culturels et 
peuvent servir d’inspiration à de nouvelles modalités 
d’actions au sein de la société française. Ils sont 
prêts à expérimenter de nouveaux dispositifs en 
matière économique et à devenir des laboratoires 
d’innovation et de démocratie locale.

La ruraLité au coeur des 
réponses aux enjeux de société 

La ruralité dispose des éléments de réponse aux 
questions ou problèmes auxquels notre société 
est confrontée : sécurité, qualité alimentaire, 
logement, développement économique et emplois 
(écodéveloppement, économie verte), économie 
du bien-être (activité de pleine nature, bien vieillir, 
bien manger), vulnérabilité, exclusion, immigration, 
transitions énergétique, écologique, climatique, 
démographique…

Par ailleurs, dans le contexte du besoin de 
réindustrialisation de la France, les territoires ruraux 
présentent des atouts stratégiques plus larges : on 
peut dire que ces territoires sont le lieu privilégié pour 
mettre en œuvre une stratégie de réindustrialisation 
du pays. Ils disposent de disponibilités foncières, plus 
difficilement mobilisables dans les métropoles, ainsi 
que les ressources humaines 

nécessaires pour développer des écosystèmes 
industriels performants sur le plan international, 
comme l’attestent de multiples exemples.

Selon Eurostat, la ruralité, définie comme l’ensemble 
des villes moyennes et petites, des bourgs-centres et 
des campagnes formant des systèmes territoriaux, 
représente 80 % du territoire national, 60 % de la 
population et 57 % des emplois. C’est un véritable 
atout pour notre pays qui peut compter sur ce 
gisement de développement. Faire le pari des 
territoires ruraux signifie investir sur un socle de 
savoir-faire, de savoirs être et d’initiatives innovantes.

Vers une poLitique pour La 
ruraLité

Dès lors, il est nécessaire que le gouvernement 
marque une volonté politique forte de valorisation 
des territoires ruraux, en rupture avec une pensée 
qui apparaît trop métropolitaine, depuis maintenant 
de nombreuses années, et avec des politiques de 
compensation ou de réparation.

Cette politique doit être construite sur une vision 
de long terme et qui porte une considération 
perceptible par les populations. Il s’agit d’avoir, enfin, 
une approche « disruptive » avec l’image habituelle 
accordée aux territoires ruraux et marquée par une 
volonté politique forte qui assure l’applicabilité des 
décisions prises et leurs adaptations permanentes. 
Il y a lieu de prendre en compte la nécessité de 
construire cette politique de long terme structurante 
en cohérence avec les politiques sectorielles. 
L’avenir de la France passera nécessairement par 
le développement des coopérations entre tous les 
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territoires garantissant ainsi les meilleures réponses 
aux défis écologique, économique, technologique, 
humain… qui sont devant nous.

L’État doit affirmer la reconnaissance et la 
confiance qu’il porte dans tous les territoires de la 
République. Les habitants des territoires ruraux, les 
entrepreneurs, les jeunes aspirent à trouver dans 
cette reconnaissance, fierté, espoir et ambition. Le 
pays doit rééquilibrer une politique d’aménagement 
du territoire principalement fondée sur l’émergence 
des métropoles.

Pour ce faire, cette politique, qui doit consister autant 
en un récit ou une vision d’avenir des territoires 
ruraux que de mesures, doit être marquée par une 
volonté politique forte promouvant :

- L’équilibre du développement entre les 
territoires ruraux et les métropoles, et la recherche 
de leur complémentarité,

- Une égalité réelle entre les citoyens ruraux 
et urbains,

- Un aménagement et une organisation 
en réseaux des villes moyennes et petites et des 
campagnes,

- Une différenciation, voire une 
discrimination positive, entre les territoires 
selon leurs identités, leurs spécificités ou leurs 
handicaps,

- Une réciprocité entre métropoles et 
territoires ruraux,

- Des protections contre les effets 
désastreux de la mondialisation notamment pour 
les territoires les moins denses avec notamment 
l’extension ou le rehaussement de la notion de 
service universel,

En définitive, une «aide» aux territoires ruraux 
ne serait qu’une juste compensation aux services 
rendus par la ruralité à l’ensemble de la société et 
jusque-là non valorisés.

 

En effet, s’il y a lieu de faire bénéficier les 
territoires ruraux des aménités développées 
par le système métropolitain, avec ses valeurs 
et ses modes de vie, l’avenir de la France et la 
qualité de vie de ses habitants ne se résument 
pas aux valeurs métropolitaines d’innovation, de 
conquête, de compétition, voire d’individualisme 
et les territoires ruraux sont particulièrement 
bien placés pour cultiver également les valeurs 
d’humanisme, d’attention aux autres et à la 
nature, d’équilibre de vie, de tempérance, qui sont 
un peu sous-valorisées dans un discours par trop 
métropolitain.
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Citoyens
Scientifiques, Experts

et Journalistes

Associations et entreprises
de moins de 10 salariés

Autres entreprises et fondations

Parlementaires
et élus Locaux

Communes
de moins de 1 000 habitants
de 1 000 à 10 000 habitants
de plus de 10 000 habitants

Intercommunalités
de 5 000 à 15 000 habitants

de 15 000 à 50 000 habitants
au delà de 50 000 habitants

Pays & Parcs

Départements
Régions

15 euros
50 euros

200 euros
1 000 à 3 000 euros

200 euros

50 euros
200 euros
400 euros

300 euros
500 euros
1 000 euros

500 euros

2 000 euros
5 000 euros

ADHÉREZ POUR PARTICIPER !               Un seul mail : contact@nouvellesruralites.org

         Cotisations
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Madame
Monsieur

Prénom 

Nom

Raison sociale

Fonction

Adresse

Complément 
d’adresse

Code postal

Ville

Téléphone

Courriel

¨
¨

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

Souhaite participer activement 
au groupe de travail :

¨ Europe
¨ Observatoire et mise en débat des  

analyses du territoire  
¨ Économie, entrepreneuriat et innovation
¨ Politique des lieux, politique des liens,

réciprocité réseaux
¨ Services publics, services à la population
¨ Citoyenneté et démocratie
¨ Relations avec l’État, veille parlementaire
¨ Culture, représentation et innovation

         Bulletin d’adhésion
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