
Les sénateurs de la Nièvre, Patrice Joly, président du Parlement rural français, et du
Cantal, Bernard Delcros, secrétaire général, sont invités par la Commission
européenne à participer aux travaux de la conférence de haut-niveau, afin
d’échanger sur les engagements et les solutions concrètes dans la mise en œuvre du
Pacte rural, à Bruxelles, les 15 et 16 juin prochains.

Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, le Parlement rural
français et l’Association Nationale Nouvelles Ruralités se sont illustrés par
l’organisation du projet « Ruralisons l’Europe », ayant pour objectif la mise en place
d’un Agenda rural européen. 

Cette initiative s’est concrétisée par l’organisation de plusieurs évènements
réunissant des acteurs et décideurs français et européens, à Bruxelles, le 9
décembre 2021, puis deux webinars les 3 février et 16 mars 2022 pour se clôturer
par la conférence du 13 mai 2022 à Lyon.

La Présidente de la Commission, Madame Ursula Von Der Leyen, introduira la table
ronde consacrée à la coopération entre les collectivités et le rôle des pouvoirs
publics aux niveaux national et régional dans la mise en œuvre des politiques à
destination des zones rurales, à laquelle le sénateur de la Nièvre, Patrice Joly,
prendra part le 15 juin à 14 h 45.
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Créé le 4 juin 2019, à l’occasion de

l'événement "Ruralisons !", le Parlement rural

français (P.R.F.) constitue un centre de

réflexions et de propositions.

Son objectif est d’inspirer les politiques

publiques destinées aux territoires ruraux.

Animé par l’Association Nationale Nouvelles

Ruralités (A.N.N.R.), il rassemble élus de tous

horizons, chefs d’entreprises, universitaires,

chercheurs, professionnels du

développement local, responsables

associatifs et citoyens.

Il est également composé d'une quarantaine

de fédérations nationales, représentant 1,5

millions de membres, qui agissent pour les

territoires ruraux.

Une session plénière annuelle est organisée

pour construire les axes forts d’une politique

durable à destination de nos campagnes.
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