
RURALISER L’EUROPE
L’AMBITION DU PARLEMENT RURAL FRANÇAIS

Les territoires ruraux, qui représentent 80 % du territoire national et 22 millions d’habitants, sont 
une chance et un atout pour l’avenir de la France.

Avant même la nouvelle « aspiration de campagne » des citadins à la recherche d’espace et 
d’une meilleure qualité de vie, la cécité des responsables nationaux pour cette partie de la 
France, ayant généré un sentiment d’abandon chez les populations rurales, a poussé quarante 
fédérations nationales œuvrant hors espaces métropolitains à s’organiser, dès 2019, pour créer 
le « Parlement rural français ». Leur objectif : faire valoir le potentiel des campagnes en travaillant 
à des propositions concrètes, tant au niveau de la France que de l’Europe, face aux intentions 
exprimées, et souvent restées lettres mortes, par un certain nombre de responsables politiques.

Ainsi, si la résolution du Parlement européen du 3 octobre 2018 a affirmé la nécessité d’un 
Agenda rural européen, cette ambition reste à concrétiser.

L’Agenda rural français, présenté en septembre 2019 et fort de 181 propositions en faveur des 
territoires ruraux, reste, au regard des nouveaux enjeux imposés par la crise que nous traversons, 
encore très incantatoire tout en formant une trame pour un Agenda rural européen. C’est pourquoi 
le Parlement rural français, animé par le sénateur Patrice Joly, a décidé de saisir l’opportunité 
offerte par la Présidence française de l’Union européenne au premier semestre 2022 pour donner 
deux grands rendez-vous à la France et à l’Europe, le 9 décembre prochain et le 3 février 2022, 
sur les ruralités.

DIALOGUE AVEC L’EUROPE ET PASSAGE DE TEMOIN
Le 9 décembre 2021 à Bruxelles, le Parlement rural français organise un grand dialogue entre 
les acteurs de la ruralité européenne. Cet échange aura pour objectif d’évaluer les besoins au 
sein des États membres et de porter auprès de la Commission la nécessité pour l’Europe d’axer la 
relance par le local. Cette manifestation se tiendra avec la participation des instances européennes, 
de ministres français, espagnols, slovènes et de diplomates. Le temps fort et symbolique de cette 
manifestation s’exprimera par un passage de témoin entre la Slovénie et la France, qui débutera 
son mandat le 1er janvier 2021.

LA FRANCE, INSPIRATRICE DE L’AGENDA RURAL EUROPEEN
Le 3 février 2022, à Strasbourg, sous l’égide de la Présidence française de l’Union 
européenne, se tiendra « Ruralisons l’Europe », manifestation réunissant plusieurs centaines 
de représentants des ruralités en vue de porter le projet d’un Agenda rural européen, c’est-
à-dire une politique européenne ambitieuse destinée à la mise en valeur des territoires ruraux et 
portant reconnaissance de ce qu’ils représentent pour construire la France et l’Europe de demain 
au regard du potentiel qu’ils recèlent pour répondre aux enjeux de nos sociétés et aux attentes de 
nos concitoyens. Il sera demandé à la Présidence française de l’Union de porter cette idée.

AMBITION LEGISLATIVE
Patrice Joly, sénateur de la Nièvre et Président de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités, souhaite 
mobiliser la chambre représentant les territoires. À son initiative, une résolution demandant la mise 
en place de cet Agenda rural européen sera discutée en séance publique au Sénat, le 4 novembre 
prochain.
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Le Parlement 
rural français

Nouvelles Ruralités

L’Association Nationale Nouvelles Ruralités a pour mission de faire reconnaître l’enjeu, pour le 
pays, du potentiel des territoires ruraux dans un principe d’égalité et d’équilibre ville-campagne.
Elle est à l’origine de la création du Parlement rural français en 2019, avec 5 autres principaux 
membres fondateurs, l’Association des Maires ruraux de France, Familles rurales, Leader France, 
Maisons familiales rurales et l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie. 

Qui sommes-nous ? 
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