
Communiqué de presse du 28/01/2022

En raison des restrictions sanitaires en France, le collectif du Parlement rural français a fait
le choix de modifier l’agenda initial des travaux de Ruralisons l’Europe.

Un nouveau calendrier, de nouveaux rendez-vous 

pour la ruralité en Europe

La date du 3 février 2022, de 10 heures à 12 h 30, est maintenue  avec une première
visioconférence, qui sera l’occasion d’analyser « l’Europe des mécontentements : entre
mythes et réalités », de débattre de ses origines, des causes qui les nourrissent toujours,
mais aussi des disparités de son expression dans les différents pays européens, avec la
participation de Joël GIRAUD, ministre chargé de la Ruralité et Apostolos Tzitzikostas,
président du Comité européen des Régions. (lien de connexion).

Le 16 mars, à 14 heures, se tiendra notre seconde visioconférence, sur le thème « Habiter
et mieux vivre dans nos campagnes », où les problématiques de l’accès aux soins, aux
services, aux commerces, aux mobilités, mais également à l’urbanisme, seront traitées. 

Désormais prévue le 13 mai 2022, notre grande rencontre Ruralisons l’Europe !,
constituera ce grand rassemblement des acteurs ruraux et des décideurs européens. 

Cette journée nous permettra de réaffirmer que les territoires, malgré les contraintes qu’ils
subissent, sont capables des plus belles innovations et de répondre aux grands enjeux à
venir : transition écologique, économique, défi d’une meilleure alimentation, aspiration de
la population à une meilleure qualité de vie, etc.

Il s’agira, au-delà de dresser un premier bilan de la présidence française de l’Union
européenne, d’assurer la continuité des travaux sur le développement rural en Europe en
sensibilisant le gouvernement tchèque, futur président du Conseil de l’Union européenne,
sur ces problématiques précises et de pérenniser ainsi l’action de l’Union européenne en
faveur d’un Agenda rural européen.

Ruralisons l'Europe, de nouveaux rendez-vous

https://us02web.zoom.us/j/85337082203?pwd=RCs3anZzWEZWc25kNlZiUUZlVC9mQT09


Programme

10 heures - Ouverture 

10 h 05 - Transitions et régénération : un tournant

pour les ruralités européennes ?  

Introduction de Patrice JOLY, sénateur de la Nièvre et président de
l'Association Nationale Nouvelles Ruralités 

Échanges sur les différentes réalités des ruralités dans les États membres
européens, avec : 
- Laurent RIEUTORT, géographe, professeur des universités à l'Université
Blaise-Pascal, à Clermont-Ferrand, et responsable du master 
"Développement des territoires et nouvelles ruralités" 
- Dimitris GOUSIOS, enseignant-chercheur en développement et
aménagement de l'espace rural à l'Université de Thessalie-Volos
- Andrés RODRÌGUEZ-POSE, professeur de géographie à la London School of
Economics and Political Science

10 h 55 - Ruralités, unis dans le mécontentement ?

Débat autour de la vision du monde et des comportements politiques en
milieu rural, avec : 
- Dr. Veit BACHMANN, professeur de géographie à l'Université Goethe de
Francfort 
- Benoit COQUARD, sociologue chargé de recherche à l'INRAE, rattaché au
laboratoire CESAER 
- Samuel DEPRAZ, directeur de la recherche au laboratoire ESPI2R

11 h 55 - Regards croisés

Témoignages et conclusions de Joël GIRAUD, secrétaire d'État français chargé
de la Ruralité, et de Apóstolos TZITZIKÓTAS, président du Comité européen
des régions. 

12 h 30 - Fin des échanges

L'Europe des mécontentements : 

entre mythes et réalités



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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Initiateurs
Événement organisé dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union européenne*

*Cet événement n’est pas organisé par le Gouvernement français. Il est cependant autorisé par celui-ci à utiliser l'emblème de la présidence français du Conseil de l’Union européenne.
 


