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À l’invitation du président du Comité européen des régions, Apóstolos
Tzitzikóstas, le sénateur de la Nièvre, Patrice Joly, président de l’Association
Nationale Nouvelles Ruralités et du collectif du Parlement rural français, participera
au Sommet européen des régions et des villes, organisé tous les deux ans par
l’Assemblée de l’Union européenne des représentants régionaux et locaux, qui
rassemble des élus pour débattre des principaux défis qui se posent pour l'U.E. Le
président de la République interviendra au cours du sommet. 

Patrice Joly prendra part à la table-ronde intitulée « Relance rurale », qui se
tiendra le 3 mars 2022 de 15 h 30 à 16 h 30, aux côtés de Joël Giraud, secrétaire
d'État chargé de la Ruralité, Concepción Andreu Rodriguez, présidente du
Gouvernement régional de La Rioja, Franc Bogovič, député européen, Enda
Stenson, membre du conseil du comté de Leitrim, et Radim Sršeň, ministre adjoint
au Développement régional de la République Tchèque.

Ce sera notamment l’occasion pour le sénateur Joly de réaffirmer l’opportunité et la
nécessité pour la présidence française de l’Union européenne de « ruraliser
l’Europe », c’est-à-dire de promouvoir la mise en place d’un grand plan d’actions
concrètes en faveur des territoires ruraux à l’instar de l’Agenda urbain européen.

La participation du Parlement rural à ce sommet européen légitime la démarche du
collectif, notamment après  la résolution sur l’Agenda rural européen, adoptée à
l’unanimité par le Sénat, le 4 novembre 2021, et après son évènement de Bruxelles,  
le 9 décembre 2021, qui avait été l'occasion pour  la délégation du Parlement rural
français de rencontrer les acteurs de la ruralité européenne, membres du
Parlement européen et de la Commission européenne. Lors d’une visioconférence
le 3 février dernier, les intervenants français et européens ont débattu de                    
« L’Europe des mécontentements, entre mythes et réalités », avant de se retrouver
le 16 mars prochain en visioconférence pour « Repenser les services dans nos
campagnes ».

Ces deux webinaires sont le prélude au grand évènement fédérateur des ruralités
européennes, qui proposera des actions concrètes le 13 mai 2022, en présentiel.

L’Agenda rural européen invité au 9ème Sommet

européen des régions et des villes, 

à Marseille les 3 et 4 mars 2022.

 



Qui sommes-nous ?

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.
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