
C’est au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires que
se tiendra la prochaine session du Parlement rural français, présidé par le sénateur
du Cantal, Bernard Delcros, le vendredi 25 novembre prochain.

Créé en 2019, le Parlement rural français est une union d’acteurs qui agissent au
quotidien sur les territoires ruraux, élus, grandes fédérations nationales, entreprises,
associations, chercheurs, universitaires dont l’objectif est d’interpeller les pouvoirs
publics sur les questions de développement rural et l’ambition de faire valoir le
potentiel des campagnes en travaillant à des propositions concrètes, conjuguant
réponses aux problèmes quotidiens et vision à long terme.

Reçus par Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion
des territoires et Dominique Faure, secrétaire d’État chargée de la Ruralité, les
soixante-dix membres de la délégation du Parlement rural auront ainsi l’occasion
d’interroger et de débattre avec les ministres sur les perspectives et la stratégie du
gouvernement à l’égard du monde rural. Dans une sorte de « Questions au
gouvernement », les préoccupations des populations rurales seront évoquées, tels
que l’accès aux services, les déserts médicaux, l’éducation et la culture, la
revitalisation et l’attractivité des petites villes et villages, la mobilité, le numérique, la
transition écologique. Les sujets d’actualité brûlants, notamment l’inflation et le prix
du carburant qui touchent tout particulièrement le pouvoir d’achat des habitants de
nos campagnes, seront également abordés.

La rencontre du 25 novembre est la troisième du genre pour le Parlement rural
français. En décembre 2021, la session s’est tenue à Bruxelles avec des
représentants de la Commission et du Parlement européen, préfigurant
l’organisation du projet « Ruralisons l’Europe », ayant pour objectif la mise en place
d’un Agenda rural européen, dans le cadre de la Présidence française de l’Union
européenne, au premier semestre 2022.
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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, de propositions et d'action.

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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