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Lyon, le 26 juillet 2019                    

Agenda Rural 
Les Maires Ruraux de France saluent une avancée notoire 

 
 

Ce vendredi 26 juillet, la mission Agenda rural, dont l’AMRF était membre, remet son rapport à 
Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales. La publication de l’Agenda rural, fruit d’un travail considérable de plusieurs mois, est le 
signe d’un changement notoire dans la perception de la ruralité.  
Cette idée de créer un Agenda rural a été proposée par l’AMRF - face au refus qui lui était régulièrement 
opposé d’élaborer une loi sur la ruralité - en parallèle de l’émergence d’une volonté du Parlement 
Européen de rompre avec une vision simpliste qui délaissait le potentiel du monde rural dans la 
contribution au développement du continent.  
  

Les Maires Ruraux de France se félicitent que l’idée d’un Agenda rural ait prospéré en France. C’est 
un marqueur d’une nouvelle écoute du monde rural, sans doute motivée par la nécessité impérieuse 
d’apporter des réponses aux habitants ayant exprimé leur ras-le-bol et leur sentiment d’être 
abandonnés par les acteurs publics, à l’exception de la Mairie. Preuve de cette nouvelle oreille : 
l’Agenda rural est devenu un engagement du Président de la République le 25 avril 2019. 
 

Les Maires Ruraux de France saluent cette prise de conscience - certes tardive, mais bien réelle - des 
pouvoirs centraux face aux urgences désormais anciennes du monde rural, qui expliquent la colère 
exprimée partout dans le pays.  
 
Ils attendent de cet Agenda qu’il marque un véritable changement d’ère. Une page doit se tourner. Il 
est temps de passer des paroles aux actes tant attendus, avec des ruptures dans l’action publique et 
une prise de distance nette par rapport aux politiques motivées par la seule prise en compte de la 
concentration. 
 

Les Maires Ruraux de France souhaitent que le plus grand nombre d’acteurs s’emparent de cet Agenda 
rural, en particulier les acteurs économiques, le Parlement et les Ministères, mais également la société 
civile. C’est à cette condition que nous écarterons les risques portés par ceux qui seraient tentés par 
des attitudes ou des visions conservatrices, trop heureux de maintenir le statu quo.  
 

Depuis plusieurs années, l’AMRF se bat pour que le monde rural soit traité autrement qu’en correction 
ou compensation et qu’un changement de regard sur la ruralité s’opère, pour enfin la voir comme une 
richesse pour le pays. L’Agenda rural offre cette perspective, en ce qu’il porte un changement de 
perception sur l’urgence du besoin de réponses concrètes aux questions de la vie quotidienne des 
habitants ruraux. 
 

200 propositions et un calendrier de mise en œuvre sont aujourd’hui à la disposition des acteurs du 
monde rural et de l’Etat ; le souci principal étant de répondre aux attentes des citoyens, en proposant 
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des solutions en matière d’accès aux soins, de mobilité, d’école, d’inclusion numérique, bien sûr 
d’emploi… 
 

Certaines propositions sont urgentes et accessibles ; il ne faut pas attendre plus longtemps pour les 
appliquer. 
L’AMRF demande au Gouvernement et au Parlement de prévoir les moyens financiers adaptés à la 
mise en œuvre effective de ces propositions.  

Le Bureau de l’AMRF 

#MaCommuneEstUtile #AgendaRural 

Signez l’appel des maires ruraux sur : www.appeldesmairesruraux.fr 
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