
Réunion au sommet à Bruxelles pour l’Agenda rural européen

Ce jeudi 9 décembre 2021, trois ministres européens se retrouveront autour d’eurodéputés, de 
dirigeants de l’Union européenne et d’experts, avec pour objectif de définir un agenda rural européen, 
c’est-à-dire un grand plan d’action en faveur des territoires ruraux à l’instar de l’Agenda  urbain européen. 

En effet, en France comme en Europe, les territoires ruraux, qui représentent 80% du territoire et 30% 
de la population, ressentent un sentiment profond d’abandon. L’Agenda rural français, présenté en 
septembre 2019 et fort de181 propositions qui restent encore à accomplir, esquisse déjà la trame d’un 
Agenda rural européen.

Joël Giraud, secrétaire d’Etat à la ruralité, Jože Podgoršek, ministre slovène de l’Agriculture et 
Francisco Boya, secrétaire d’État espagnol au Défi démographique participeront à la manifestation 
organisée par le Parlement rural français, présidé par le sénateur de la Nièvre, Patrice Joly.

Patrice Joly, ouvrira les travaux de la journée. Après une introduction de Gérard-François 
Dumont, directeur de Population & Avenir, qui posera les éléments de la problématique, une table 
ronde, animée par Jean-Yves Vif, directeur éditorial de Nouvelles Ruralités, réunira les députés 
européens Irène Tolleret et Eric Andrieu, aux côtés de Gérard Peltre, président de Ruralités 
Environnement et Développement (RED) et Andrès Sanabria, économiste à l’O.C.D.E.

L’après-midi sera consacrée à un échange avec la Commission européenne, représentée par Mihail 
Dumitru, directeur général adjoint de la direction Agriculture et Développement local, et Normunds 
Popens, directeur général adjoint de la direction générale de la Politique régionale et urbaine. Autour 
de Bernard Delcros, sénateur du Cantal et vice-président du Parlement rural français, s’exprimeront, 
Dominique Dhumeaux, premier vice-président de l’Association des maires ruraux de France, 
Thibaut Guignard, président de Leader France, Sabine Ferrand, présidente de l’Union des 
métiers et des industries de l’hôtellerie Centre Val de Loire, Dominique Marmier, président de la 
Fédération nationale Familles rurales, et Dominique Ravon, président de l’Union nationale des 
Maisons familiales rurales.

Jean-Jacques Lozach, sénateur de la Creuse et président du groupe Ruralités du Sénat, dialoguera 
avec Isabelle Boudinaud, présidente de la commission de la Politique de cohésion territoriale et du 
Budget au Comité européen des Régions.

Les ministres Francisco Boya, Jože Podgoršek et Joël Giraud, afficheront leur unité et leur 
volonté de travailler en commun pour faire avancer l’Agenda rural européen, dans la dernière séquence 
consacrée aux « États membres unis dans la ruralité ».  

Les travaux se clôtureront par le passage symbolique de témoin entre la présidence slovène et la 
présidence française qui débutera son mandat le 1er janvier 2022, lors duquel l’Agenda rural européen 
sera défendu par la France, notamment au cours d’une grande manifestation prévue à Strasbourg le      
4 février 2022, comme l’a confirmé le ministre Cédric O, aux sénateurs le 4 novembre dernier.
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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.

L’Association Nationale Nouvelles Ruralités avec 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 sont à l’origine 

de la création du Parlement rural français en 2019.

Qui sommes-nous ? 
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