Programme

9 h 30 - Ouverture

Mot d'accueil et introduction de Dubravka ŠUICA, vice-présidente de la Commission
européenne, Patrice JOLY, président de l'Assocation Nationale Nouvelles Ruralités et
sénateur de la Nièvre, et Michel FOURNIER, président de l'Association des maires ruraux
de France (A.M.R.F.)

10 heures - Mobilités et services au public en Europe : quels
accès pour les citoyens ruraux ?
Madame Guylaine BROHAN, présidente de la fédération nationale Familles rurales
Monsieur Mihail DUMITRU, directeur général adjoint de la direction agriculture et
développement local de la Commission européenne
Monsieur Francis THOMINE, directeur général de Groupama Rhône-Alpes
Monsieur Philippe WAHL, président-directeur général du groupe La Poste

11 h 15 - Être citoyen dans les territoires ruraux : quelle place
pour notre jeunesse ?
Témoignages de monsieur Valérian POYAU, administrateur national du Mouvement
rural de la jeunesse chrétienne (M.R.J.C.), et de messieurs Clément LEJEUNE et Tom
ALCARAZ, parties prenantes de la Conférence européenne de la jeunesse
Monsieur Francisco BOYA, secrétaire d’État espagnol chargé du défi démographique
Madame Jade BERNARD-GRIGNOLA, secrétaire nationale Ruralités - Fabriques du
monde rural
Monsieur Enzo GALLET, délégué Provox 2021
Monsieur David SEIGNOBOS, président d'une Maison familiale rurale

12 h 30 - Pause
14 heures - Ouverture de la séquence
Monsieur Bernard DELCROS, secrétaire général de l'Association Nationale Nouvelles
Ruralités et sénateur du Cantal

14 h 15 - Rapport au travail et nouvelles ruralités : quel accès
à l'emploi et quelles attentes pour les jeunes générations ?
Monsieur John BILLARD, secrétaire général de l'Association des maires ruraux de
France
Monsieur Laurent DUC, président de la branche hôtellerie de l'Union des métiers et
des industrie de l'hôtellerie (UMIH)
Monsieur Loïc WOJDA, sociologue

15 h 15 - Média et nouvelles ruralités : donner à voir et à
entendre les ruralités européennes
Madame Camille BORDENET, journaliste au journal Le Monde
Monsieur Jean-François KAHN, fondateur des hebdommadaires L'Évenement du jeudi
et Marianne
Madame Émilie ZAPALSKI, consultante en communication et chroniqueuse sur B.F.M.

16 h 30 - Conclusion

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

Initiateurs

*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.

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, l'Union nationale des
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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3 rue Charles Roy 58000 Nevers

03 86 60 67 16

@ParlementRuralFr
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https://www.les-nouvelles-ruralites.com
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