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Notre association est née du mouvement des Nouvelles Ruralités, impulsé 
par la mission du même nom au sein de l’ADF en 2013. Le rapport produit 
par cette mission formée des présidents des conseils généraux de l’Allier, 
du Cher, de la Creuse et de la Nièvre, adopté à l’unanimité en décembre 
2013 avec ses 25 propositions et le fait que 41 départements aient mani-
festé en 2014 leur adhésion, ont permis de crédibiliser la démarche d’ou-
verture, de proposition et d’innovation en faveur des territoires ruraux et 
la prise en compte d’un certain nombre de nos propositions dans la loi 
NOTRe, dans la nouvelle dénomination du ministère intégrant la Ruralité 
et dans les mesures des comités interministériels de mars et septembre 
2015.

C’est le 9 juillet 2015, au Sénat , en présence et avec les encouragements 
de Sylvia Pinel, ministre du Logement, de la Ruralité et de l’Égalité des 
Territoires que le principe de l’élargissement du mouvement à tous les 
niveaux institutionnels et aux socio-professionnels, universitaires, respon-
sables culturels et associatifs a été retenu pour consolider, amplifier et em-
bellir ce mouvement des Nouvelles Ruralités.Dès cet instant, les orienta-
tions principales de l’association ont été fixées :

• une orientation de construction, de proposition, d’innovation et 
de valorisation des territoires ruraux 

• une orientation d’action et de lobbying pour la reconnaissance du 
potentiel des territoires ruraux 

• une orientation de constituer un réseau avec la diversité des ter-
ritoires 

• une orientation en faveur de la cohésion territoriale et sociale et la 
recherche de sa prise en compte par tous les niveaux institution-
nels et économiques 

• une orientation en faveur des démarches participatives ascen-
dantes et de toutes les dynamiques d’acteurs.

 Le 6 octobre 2015, nous tenions notre assemblée generale constitutive, 
confirmant les orientations d’approches constructives, innovantes, dyna-
miques et particpatives.

BILAN DE L’ANNÉE 2016 

Pour notre première année d’existence, 2016 aura été une période d’in-
tense activité qui nous aura permis de nous inscrire  dans une démarche 
de co-construction avec les différents acteurs de la ruralité.

Retour sur le travail de réflexion de l’association 

Le travail de réflexion sur les territoires ruraux s’est appuyé sur différentes 
actions. Notre association possède en son sein 9 groupes de travail qui 
s’attachent aux différentes problématiques du monde rural pour y appor-
ter des solutions innovantes. 



Nos groupes de travail s’articulent autour des thématiques suivantes :

• Nouvelles Ruralités et Europe
• Observatoire et mise en débat des analyses des territoires
• Nouvelles Ruralités, économie, entrepreneuriat, innovation
• Politique des lieux, politique des liens, réciprocité réseaux
• Nouvelles Ruralités, services publics, services à la population
• Nouvelles Ruralités, Citoyenneté et Démocratie
• Relations avec l’Etat et veille parlementaire
• Nouvelles Ruralités, culture, représentation et innovation
• Contrats de réciprocité

Notre activité de réflexion est largement alimentée par nos participations, 
et interventions lors de manifestations de nos partenaires.  Nous avons 
participé au très beau colloque organisé par R Lajarge et le CIST de Gre-
noble les 17 et 18 mars qui a réuni 200 chercheurs sur le thème du dé-
veloppement rural. Une table ronde s’est tenue avec P. Joly, GF. Dumont, 
B. Fontalirand et des universitaires grenoblois.

Ce travail de réflexion s’appuie également sur la réalité vécue des terri-
toires, nous organisons donc des forums territorialisés dans les différents 
départements  afin de mesurer les besoins et les ressentis des acteurs lo-
caux (acteurs culturels, economiques, associatifs et élus départementaux, 
intercommunaux et maires).

Nous avons pu tenir 3 forums territorialisés :
• le 20 avril 2016 dans la Nièvre sur la place des petites villes et villes 

moyennes chefs lieux dans les territoires ruraux. Nous avons réu-
nis à cette occasion près de  200 personnes.

• le 14 décembre 2016 dans le Pas de Calais sur les enjeux d’une ru-
ralité vivante et intense. Nous avons réunis à cette occasion près 
de  150 personnes.

• le 16 mars 2017 en Ariège sur le développement de la culture en 
milieu rural. Nous avons réunis à cette occasion plus de  150 per-
sonnes.

Il convient de souligner que nous avons du reporter plusieurs forums ter-
ritorialisés sur l’année 2017. Les collectivités étant désireuses d’attendre le 
passage des élections législatives. Nous avons donc reporté le forum du 
Cantal et des Vosges. 

Notre réflexion est aussi alimentée par différentes manifestations que 
nous organisons :

Le 9 juin, à Paris, nous organisions, conjointement avec l’association 
RED, un séminaire Europe sur le thème : « Quelle stratégie politique eu-
ropéenne doit être adoptée pour les territoires ruraux à l’horizon de 
2030  ?  ». Ce séminaire a été l’occasion de réunir de nombreux acteurs 
institutionnels ou associatifs et de définir une position française portée à 
l’occasion de la conférence de Cork 2.0, sur le développement rural.



Porter les propositions pour la ruralité de demain 

L’Association Nationale Nouvelles Ruralités a pour vocation de proposer 
des solutions pour le devenir des territoires ruraux auprès des décideurs 
politiques. Dès la fin d’année 2015, nous avons soumis 10 propositions 
aux candidats aux élections régionales. A cette occasion, Le président 
P. Joly a été reçu au cabinet de la ministre en charge de la ruralité, Il a éga-
lement rencontré A. Rousset, président de l’Association des Régions de 
France le 6  novembre 2015 à Eymoutiers en Haute-Vienne. Ces  propo-
sitions sont aujourd’hui l’occasion d’une nouvelle interpellation des élus 
sous la forme d’un questionnaire qui nous permettra de tirer les premiers 
enseignements sur les nouvelles responsabilités des régions.

Le 2 décembre 2015, nous avons été reçus à Matignon par Jean-Luc Combe, 
conseiller du 1er ministre sur l’aménagement du territoire et la décentrali-
sation, assisté de Guillaume Lacroix, conseiller ruralité. Nos interlocuteurs 
ont été intéressés par l’orientation de l’ANNR ainsi que par les groupes de 
travail mis en place et par la perspective, au travers d’un réseau , de faire re-
monter la perception du terrain quant à la mise en œuvre des 67 mesures 
prises dans les deux comités interministériels tenus en 2015.

Le 14  mars, à Nevers, les membres du comité directeur de l’Association 
Nationale Nouvelles Ruralités ont fait part au ministre de l’Aménagement 
du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, Jean-Michel 
Baylet,  de leurs propositions sur la ruralité. Nous avons réitéré avec force 
la nécessité de mettre en chantier une loi d’orientation et de programma-
tion sur la ruralité et de définir une stratégie nationale en faveur des ter-
ritoires ruraux dans le cadre d’une politique d’aménagement du territoire 
équilibrée. 
Nous avons fait également 5 propositions thématiques en faveur :

• de l’économie et de l’emploi en zone rurale
• de la téléphonie mobile et du numérique
• des services au public
• de la démocratie et de la participation des habitants
• de l’ingénierie territoriale et d’une politique contractuelle fondée 

sur des projets de territoire ascendants

Le ministre s’est montré ouvert à la nécessité d’un travail avec les 
représentants des territoires ruraux pour renforcer une stratégie nationale 
dans ce domaine, sans toutefois modifier à nouveau l’édifice institutionnel 
des collectivités. Il a annoncé un dispositif de vulgarisation et de suivi des 
mesures prises, au travers d’un référent désigné dans chaque préfecture 
pour animer régulièrement un comité départemental de suivi avec les élus 
et les représentants socio-économiques. Il a exprimé son total soutien aux 
initiatives envisagées pour soutenir le développement territorial intégré 
dans la future stratégie européenne post-2020. Enfin il a souhaité que 
le travail se poursuive avec son cabinet, ce qui a été fait au cours d’une 
réunion au ministère le 4 avril et à nouveau le 21 avril avec d’autres 



associations et des membres du cabinet du 1er ministre. Nous avons 
profité de l’extension de cette concertation pour élargir nos propositions à :

• l’accueil de populations nouvelles
• l’habitat
• la culture et à l’éducation

Le 19 avril 2016, à Bruxelles, nous participions  à un séminaire de travail 
au Comité des Régions en présence de représentants des Etats membres.
Nous avons plaidé pour un Agenda rural comme un guide stratégique 
de la future politique européenne. A cette occasion, nous avons souligné 
la nécessité de promouvoir un développement territorial intégré et as-
cendant, d’avoir une approche transversale pluri-fonds, de sanctuariser 
les moyens affectés au développement territorial par rapport au néces-
saire soutien à l’agriculture et de faire reconnaître les territoires ruraux 
comme pôles de développement et d’innovation.

Le 20 mai 2016 à Privas, nous avons participé au 3e comité interministé-
riel à la ruralité durant lequel nous avons contribué à porter la notion de 
« contrat de ruralité » aujourd’hui mise en œuvre.

Le 7 novembre 2016 nous rencontrions M. le Président de la République 
au Palais de l’Élysée afin de lui soumettre nos propositions pour un amé-
nagement du territoire équilibré. 
 
Le 24 novembre 2016 nous avons été auditionnés par la commission 
«aménagement du territoire et développement durable» du Sénat et 
ainsi pu soutenir auprès des parlementaires la nécessité d’établir une 
grande loi de programmation pour les territoires ruraux.

Travail de vulgarisation 

Le 29 et 30 septembre, temps fort de notre association, nous avons orga-
nisé à Châtel-Guyon 2 journées intitulées « les rencontres d’automne des 
Nouvelles Ruralités ».  Ce colloque a été l’occasion pour les acteurs qui 
font la ruralité d’aujourd’hui de présenter leurs expériences et d’affirmer  
les espaces ruraux comme des territoires d’avenir. 

Nous avons pu échanger autour de 6 grandes thématiques :

• Les enjeux de la ruralité
• Activités économiques, emploi, entrepreneuriat en zone rurale
• La culture comme levier de développement et vecteur de chan-

gement de la représentation
• La révolution numérique : une chance pour nos campagnes
• Le rapport ville/campagne : interdépendance et fertilisation croi-

sée – l’accueil de populations nouvelles 
• Démocratie représentative/démocratie participative 



Ces rencontres-débat, organisées sur 2 jours, ont permis à la fois de dé-
battre des enjeux sur le fonds et de présenter pour chacune des théma-
tiques, une ou deux experiences innovantes. Grâce à ces présentations, 
nous avons pu dégager les spécificités et les propositions ressorties des 
échanges, à travers une publication détaillée et largement diffusée.

Nous effectuons ce travail de vulgarisation à travers différentes interven-
tions auprès de collectivités ou associations. Nous sommes intervenus 
pour les evenements suivants: 

• « Culture et Nouvelles Ruralités » du 12 au 14 septembre 2016, à 
Rodez

• Premières Assises de la ruralité de la région Grand-Est le 18 oc-
tobre 2016

• « Ville-Campagne, un couple à repenser ? », organisé le jeudi 27 
octobre 2016 au Conseil Economique, Social et Environnemental

• Etats Généraux des Pôles territoriaux et des Pays 2016, organisé à 
Bordeaux par l’Association Nationale des pôles d’équilibre territo-
riaux et ruraux et Pays, les 7 et 8 novembre 2016.

• La Fête de l’Humanité Bretagne 2016, les 3 et 4 décembre 2016

Actions collectives et partenariats 

En 2016, nous avons rejoint le Réseau Rural Français dans lequel nous 
avons présenté l’association et sa plus-value. Nous avons eu l’occasion de 
participer au débat avec les membres du réseau à deux reprises:

• En juin 2016 lors de l’assemblée générale du Réseau Rural à Ver-
sailles

• En novembre 2016 à Paris où notre adhésion a pu être officialisée 

Conjointement avec l’UNADEL et le Collectif Ville Campagne, nous avons 
proposé ensemble, la constitution d’un pôle national d’ingénierie territo-
riale dans le cadre d’une agence nationale des territoires. Dans le cadre de 
cette agence, nous avons proposé d’organiser territorialement l’ingénierie 
publique et de constituer un centre de ressources au service d’une vision 
politique d’aménagement et des moyens professionnels décentralisés 
et mutualisés au service de la fabrique de projets locaux par les acteurs 
locaux. Cette orientation a pu être débattue et élargies lors de nos ren-
contres de Châtel-Guyon. Nous nous sommes placés à la disposition du 
CGET pour travailler cette proposition. 

L’ANNR  a noué un partenariat constructif avec le Caisse des Dépôts et 
Consignations au titre de l’année 2016. Grâce à cette convention, nous 
avons pu tenir nos rencontres d’automne à Châtel-Guyon ainsi que plu-
sieurs forums territorialisés. De plus, nous avons participé à l’atelier d’éla-
boration du schéma de regénération économique des territoires de la CDC.



Dans ce même esprit, le groupe La Poste s’est également associé à nos 
travaux et a apporté son soutien à notre association pour l’organisation 
de nos différentes manifestations.

Notre association assure également un rôle fédérateur auprès des autres 
structures associatives qui traitent les problématiques des territoires ru-
raux. Nous avons donc initié à partir de décembre 2016, des rencontres 
inter-associations pour la rédaction d’un manifeste commun sur la place 
et l’avenir des territoires ruraux. Cette plate-forme a été l’occasion de ré-
unir 31 associations nationales que nous avons coordonnées pour la pro-
duction du manifeste « les voix de la ruralité ». 


