
Association Nationale Nouvelles Ruralités N°1 - Janvier 2021

De gauche à droite : Bernard Delcros, Patrice Joly et Philippe Leroux, membres 
récemment réélus au bureau de l’A.N.N.R. 

Nouveau comité directeur 
pour l’A.N.N.R. 

Le  18  décembre  2020,  les  membres  nouvellement  élus  du 
comité  directeur  se  sont  retrouvés  via  visioconférence  pour  une 
première réunion. 

Composé  principalement  des  grandes  fédérations  du 
Parlement rural français, ce comité directeur accueillait de nouveaux 
membres  :  Henr i  B iès -Péré  et  Dominique  Dhumeaux , 
respectivement nouveau représentant du Groupe Monde Rural et de 
l’A.M.R.F., Charles-Édouard Barbier, président de Bistrots de pays, 
Vincent  Cocquebert,  directeur  des  Foyers  ruraux,  Pierre  Jarlier, 
président d’honneur de l’A.P.V.F.,  Dominique Larue,  président de 
l’U.N.C.P.I.E.,  et  Dominique  Ravon,  président  des  Maisons 
familiales rurales.

En  outre,  le  comité  directeur  accueille  désormais  les 
membres  du  collège  des  personnalités  qualifiées,  composé  de 
l’ensemble  des  adhérents  de  l’A.N.N.R.  souhaitant  s’impliquer 
davantage dans la vie de notre mouvement. 

Composition du nouveau bureau
L’ordre  du  jour  prévoyait  notamment  l’élection  des  futurs 

membres du bureau de l’association. 

Patrice Joly, sénateur de la Nièvre, Bernard Delcros, sénateur 
du Cantal,  et  Philippe Leroux,  directeur  général  de  la  Fondation 
Avril, ont été réélus, respectivement, président, secrétaire général et 
trésorier.

Dominique  Dhumeaux,  Thibaut  Guignard,  président  de 
Leader France, Claude Grivel, président de l’UNADEL, Dominique 
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Le Parlement rural 
devant les sénateurs 
À l’occasion d’une réunion du 
groupe « ruralités » du Sénat, le 9 
novembre 2020, Patrice Joly a 
présenté le P.R.F. et ses travaux 
aux sénateurs présents.  
Un travail collégial entre le P.R.F. et 
les parlementaires peut s’installer : 
des amendements conjoints ont 
été discutés ainsi que la 
participation de sénateurs 
volontaires aux commissions du 
P.R.F. 

Commission jeunesse 
et éducation 
Réunie le 1er décembre 2020, la 
commission jeunesse et éducation 
a consacré sa deuxième session à 
la thématique : se former et 
travailler dans les campagnes.  
Deux axes prioritaires se sont 
dégagés : d’une part, 
l’accompagnement des jeunes par 
l’animation locale et associative ; 
d’autre part, l’importance du bon 
maillage territorial.  
La commission initie un travail 
d’auditions d’acteurs 
institutionnels et de porteurs de 
projet avec pour objectif de 
dessiner un dispositif 
expérimental à destination de 
tous les jeunes.  
Lire le compte-rendu 

Commission dévelop-
pement économique : 
une première pro-
position de loi  
Encourager l’installation de tiers-
lieux ruraux : tel est l’objectif de 
cette proposition de loi rédigée à 
la suite de l’audition de 
Dominique Valentin, nouveau 
membre du P.R.F. et P.-D.G. de 
Relais d’entreprises.  
Lire l’argumentaire
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Marmier, président de Familles rurales,  et Dominique Ravon ont, 
eux, été élus vice-présidents. 

Projets à venir
Les  membres  du  comité  directeur  ont  aussi  dessiné  les 

perspectives de l’A.N.N.R. pour l’année 2021. 

Quatre grands projets ont été retenus : 

• la création de deux nouvelles commissions au sein du Parlement 
rural français : l’une abordant les questions relatives à l’habitat en 
milieu  rural,  pilotée  par  Pierre  Jarlier  et  Jean-Louis  Coutarel  ; 
l’autre,  traitant  de  l’évaluation  des  apports  de  la  ruralité  à  la 
société,  de  sa  place  stratégique  et  des  aménités  dont  elle  est 
porteuse,  pilotée  par  Yolaine  de  Courson,  Brigitte  Giraud  et 
Didier Christin ;

• la déclinaison du Parlement rural français sur les territoires, avec 
la  volonté de mettre en place des  kits  pour l’animation de ces 
réunions locales à destination des acteurs locaux désireux de tenir 
des sessions territoriales ; 

• la tenue, en deuxième quinzaine de mai, de la troisième session 
plénière  du  Parlement  rural  français,  afin  de  permettre  aux 
membres de contribuer au débat sur projet de loi 3D et d’avoir 
une expression avant les élections départementales et régionales ; 

• la publication d’une série de courts ouvrages, dont chacun traitera 
un  thème  précis  par  retranscription  d’un  dialogue  entre  un 
chercheur, un expert et un représentant du P.R.F.
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William Koeberlé, 
président du Conseil du 
commerce de France, 
auditionné par le P.R.F. 

Le 9 décembre 2020, la 
commission développement 
économique a tenu une session 
de travail consacrée aux petits 
commerces.  
À cette occasion, elle a entendu 
William Koeberlé, président du 
Conseil du commerce de France 
(C.C.d.F.).  
Il a été rappelé le rôle 
éminemment social des 
commerçants dans nos villages 
qui offrent, bien souvent, le 
dernier espace de vie et 
d’échanges aux habitants. 
Fort de ce constat, de riches 
discussions ont permis 
d’identifier plusieurs pistes de 
proposition afin de dynamiser et 
pérenniser le commerce rural, 
notamment autour de mesures 
fiscales, par l’accompagnement 
vers le numérique ou en 
encourageant les mutualisations. 
Le Parlement rural français et le 
Conseil du commerce de France 
poursuivront leur travail de 
collaboration, notamment par 
une participation pérenne du 
C.C.d.F. à la commission 
développement économique.  
Lire le compte-rendu 

La contribution du 
P.R.F. au plan de 
relance 

« Ruraliser » le plan de relance ? 
Une nécessité absolue pour les 
membres du Parlement rural 
français qui se sont rassemblés 
afin de rédiger une contribution 
écrite. 
Analyses et propositions 
constituent ce document 
promouvant une nouvelle 
politique en faveur des ruralités, 
destinée à dessiner un avenir 
meilleur pour l’ensemble des 
territoires et de la société. 
Télécharger la contribution 

Les prochains rendez-vous de l’A.N.N.R.

Date Évènement Lien de connexion 

22 janvier : 9 heures - 
12 h 30

Commission 
Europe

https://zoom.us/j/
96666866596

26 janvier : 14 heures - 
16 heures

Commission 
développement 

local

https://
us02web.zoom.us/j/

5367270547?
pwd=d3JneXAxeXJ
Fa2hOYVNMKzliYkc

zUT09

https://zoom.us/j/96666866596
https://us02web.zoom.us/j/5367270547?pwd=d3JneXAxeXJFa2hOYVNMKzliYkczUT09
https://docs.google.com/document/d/1gkTGl9ILwCQ_MJute4yknAn6IjQcQJdtZhaDgsFcQJ8/edit?usp=sharing
https://www.les-nouvelles-ruralites.com/la-relance-nationale-par-le-local-la-contribution-du-parlement-rural-francais-au-plan-de-relance/
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