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Conférence de presse
Jeudi 9 mars 2019

« la ruralité est indispensable à l’équilibre de la
Nation et de son territoire »
« Nous devons être les jardiniers des ruralités
et des campagnes contemporaines »
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pour une ruralité plus vivante
Les 36 000 Communes de France : 1 service
public au service de l’Intérêt général
Un mode de vie plus
sobre, économe et
générateur de bien-être
« Offrons une nouvelle
image de la ruralité »
Reconquérir un droit à agir et
se développer
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Etre acteurs d’une ruralité active,
dynamique et optimiste
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Conférence de presse
-

#presidentielle2017
o Le texte du président Vanik Berberian : « Signez »

-

Assemblée générale
o Le programme de l’Assemblée générale du 18 mars 2017

-

Etats GénérEux de la ruralité
o Rappel de la démarche
o Premières conclusions provisoires
o Les premières propositions
En présence de Vanik Berberian
Président, maire de Gargilesse-Dampierre, président des maires ruraux de l’Indre
(@defibrilators)

Des vice-présidents
Guy Clua, maire de St Laurent (47), président des maires ruraux du Lot-et-Garonne
Jean-Paul Carteret maire de Lavoncourt (70), président des maires ruraux de la Haute-Saône,
Dominique Bidet, maire de Bellenaves (03) et président des maires ruraux de l’Allier
et Cédric Szabo, directeur de l’Association des maires ruraux de France

contact : 04 37 43 39 80 – 06 85 76 94 90 – cedric.szabo@amrf.fr
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#presidentielle2017
L’éditorial de Vanik Berberian dans la revue « 36000 communes » - février 2017
SIGNEZ !
Si l’AMRF, pour des raisons déontologiques ne soutient la candidature d’aucun(e) candidat(e) à l’élection
présidentielle, il n’a échappé à personne que depuis plusieurs mois, les Maires ruraux sont très largement sollicités pour
apporter leur parrainage à l’un des candidats.
Outre le fait qu’il est très désagréable de n’intéresser les médias nationaux qu’à cette occasion et presque
exclusivement sous cet angle, ce « marronnier quinquennal » ne saurait faire oublier l’essentiel. Les 36 000 maires de
France administrent tous les jours la vie de nos concitoyens, souvent dans des conditions difficiles et travaillent au
développement de 70 % du territoire français. De plus en plus d’habitants (21 millions) résident dans les petites
communes. Il serait grand temps que la campagne électorale aborde enfin les questions d’équilibre du territoire, de
ruralité, d’organisation territoriale comme l’avenir de la commune, par exemple.
Aussi, il est bon de rappeler quelques principes concernant le parrainage, notamment que cette signature n’engage
ni le conseil municipal, ni la commune, ni même l’opinion du signataire. Il s’agit simplement de permettre l’accès au
débat démocratique de citoyens.
Cet acte ne peut souffrir d’un quelconque chantage aux subventions futures, et il convient de ne pas s’imposer
d’autocensure.
Et puisque nous parlons de débat et de liberté démocratique, nous avons, par cette action, l’occasion d’ouvrir ce
débat électoral, en permettant à des personnalités non moins légitimes, de porter des idées pour le pays, même si elles
ne relèvent pas des conditions habituelles d’investiture qui répondent davantage aux logiques d’un système à bout de
souffle et qui sont déconsidérées par une grande majorité de citoyens.
Alors n’hésitez pas à signer et comme disaient mes prédécesseurs présidents de l’AMRF, c’est aussi de notre capacité à
déranger et faire bouger les lignes, que nous gagnons notre légitimité à parler, et donc à faire vivre la République.
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L’assemblée générale
Samedi 18 mars 2017 à Lyon à 14 h – Hôtel de région, Esplanade François Mitterand, Lyon (2ème)

Débat en présence de
Laurent Wauquiez (ou son représentant), député, président du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes
Claudy Lebreton, ancien président du Conseil général des Côtes d’Armor et président de l’association des
départements de France (ADF), auteur d’un rapport sur « les collectivités locales en France et en Europe »
René Souchon, auteur de l’ouvrage « Ruralité : quel avenir ? Citadins, cela vous concerne aussi » (2016, Ed Laube),
ancien président du Conseil régional d’Auvergne
Débat sur les propositions issues des débats dans les départements organisés
dans le cadre des Etats GénérEux de la Ruralité – présentation de la synthèse par Guy Clua et Vanik Berberian
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Etats GénérEux de la ruralité

Ils ont dit… (Extraits des remontées des débats locaux)

«Respectez-nous ! »
Les Maires ruraux de Rhône à destination du futur président de la République

« Je suis heureux de découvrir grâce aux états généreux de telles associations qui soutiennent les
personnes dans la détresse »
« Nous avons recueilli dans la commune un SDF, le boulanger chaque jour lui offre sa baguette de
pain, la coiffeuse du village lui coupe chaque mois les cheveux et les habitants lui proposent des
plats cuisinés ou des légumes. La commune lui loue un gîte et il recherche des petits travaux. »
« J’attends des villages qu’ils bougent, qu’ils vivent avec des bruits de toutes origines y compris les
piaillements des gamins »
« On nous a demandé de recommencer » - Dominique Vérien, présidente des Maires ruraux de l’Yonne
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« Laissez-nous vivre »
« Qu’on nous laisse créer notre travail dans un cadre qui nous plait »
« L’éloignement des prises de décisions vers l’outil intercommunal qui nuit
fortement à la démocratie de proximité et à l’engagement citoyen »
« Les territoires, ce sont les élus, les entreprises qui créent les richesses, les
associations qui créent du lien »
« A la campagne, Pôle Emploi, ce n’est plus un service public, c’est une boite
vocale »
« Les territoires, ce sont les élus, les entreprises qui créent les richesses, les
associations qui créent du lien »
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Les Etats GénérEux – rappel de la démarche
« Offrons une nouvelle image de la ruralité »
Rappel – Pourquoi cette démarche ?
Au cours de l’année 2016, et à la veille de l’élection présidentielle, l’AMRF porte la voix de la ruralité avec les autres
acteurs de cet écosystème que nous partageons. Plusieurs initiatives sont lancées : la préparation d’un ouvrage sur la
ruralité auquel contribuent les associations nationales engagées à nos côtés, et la parution de tribunes dans le mensuel
36000 Communes, rédigées par des observateurs et acteurs de la ruralité. De quoi alimenter les réflexions et intensifier
les débats.
Au coeur du sujet, l’identité rurale, une société nouvelle
 L’action commune est primordiale. Elle permet au citoyen de jeter les bases d’une meilleure considération des
territoires ruraux.
 Elus, nous avons une responsabilité, celle d’initier un changement de vision des territoires encore trop ignorés et
sous-estimés.
 Nous devons être les jardiniers des ruralités et des campagnes contemporaines.
 Nous devons être porteurs de son sens et de son avenir : préserver et développer nos atouts, assumer un art de
vivre et séduire les nouveaux arrivants. En somme : produire de l’énergie positive.
 De nombreux habitants et élus nous encouragent à porter ce message pour une ruralité plus vivante. Si le débat
a pu enfermer les ruraux dans une posture légitimement défensive, il est nécessaire d’en sortir. Il faut promouvoir
l’idée que la ruralité est indispensable à l’équilibre de la nation et de son territoire.
 Notre volonté est que le mot ruralité soit perçu différemment, qu’il ne doit plus être figé sur hier. C’est à nous de
conjuguer ruralité et futur.
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Des idées pour demain
Les rencontres ont permis de lancer une dynamique locale. Elle permettra aux associations départementales de :
- Porter les conclusions sur le territoire
- Renouveler ces rencontres qui animent le territoire et favorisent les synergies locales
Elles viennent enrichir un corpus de l’AMRF déjà important :
- Le manifeste du monde rural (1994)
- Le Pacte pour les territoires (contribution aux Etats généraux de la démocratie territoriale (Octobre 2012)
- La contribution « la mairie numérique », débat pour la Loi sur la République numérique
- La contribution des maires ruraux aux Assises des ruralités (2014)
Les propositions contenues seront portées dans le cadre des futurs débats législatifs.
- L’AMRF produira des propositions d’évolutions législatives, dès le printemps 2017, de réglementation ou de
normes à disposition des protagonistes concernés (Parlementaires, administration, exécutif,…)
La forme !
Par ateliers thématiques, avec des invités, des partenaires, des débats, toutes les initiatives ont été singulières. Parmi les
thèmes d’atelier : Des rencontres, des déjeuners, des salons avec des exposants ; des questionnaires aux élus et
partenaires (dans le Rhône et en Seine-et-Marne).
Thèmes :
Éducation, solidarité, Économie, santé,
mobilité, tourisme, culture, sport, agriculture de demain
(polyvalence), identité de territoires, habiter la ruralité au XXI°, mobilité et habitat, économies du futur (espaces
partagés, coworking…), Lutte contre la précarité énergétique : important chez artisans, Vie économique : Territoires
ruraux créateurs de richesse, la vie associative :les campagnes créatrices de lien social, Les conséquences de la
réforme territoriale «Revaloriser les villages et les patrimoines ruraux», acquérir ou reprendre des terrains pour les
revaloriser. S’installer en milieu rural, le numérique et la modernisation des territoires ruraux. Quid des intercommunalités
XXL ? Ecoles, services publics : quelles actions ?, Couverture réseau, téléphonie et internet Le numérique pour tous, la
solution pour revitaliser l’espace rural, Le monde rural, terre de bénévolat et de générosité, on peut vivre heureux à la
campagne, Les économies du futur,…
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Les premières propositions
Les débats locaux ont fait émerger ou confirmer plus de 150 propositions ou actions que les acteurs
ruraux veulent voir mises en œuvre, au premier rang desquels, les élus.
Nous vous présentons aujourd’hui 15 mesures. Les propositions seront validées et adoptées lors de notre
Assemblée générale le samedi 18 mars à Lyon à l’occasion d’un débat sur l’avenir du monde rural.
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Les grands enjeux
 l’aménagement du territoire
 la Culture
 l’emploi et l’économie
 l’éducation
 les finances nationales et locales
 la mobilité
 le numérique
 la santé

Conférence de presse – Bureau des Maires ruraux de France – Jeudi 9 mars

12

La proposition phare

Réviser la Constitution en vue d’intégrer l’enjeu de l’espace
« L’article 2 de notre texte commun est identifié comme une
évidence : notre République a pour principe « le
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Aucune référence aux espaces, à ses « territoires ». C’est cette
exigence là que portent les Maires ruraux en proposant la
révision de ce texte pour que la prise en compte de l’espace,
de la superficie soit une réalité contraignante au même titre
que l’égalité entre les citoyens dans les textes de loi et tout
simplement dans la réflexion collective que nous devons avoir
sur l’avenir de notre pays. »
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1. Démocratie. Repenser un statut de l’élu en vue de mettre un terme à la disparité

entre les élus communaux ruraux et les autres catégories d’élus (conseillers
départementaux et régionaux). Mettre un terme à la volonté de priver la commune
et les élus de leurs droits les plus élémentaires comme la représentativité dans les
structures intercommunales.
2. Vie locale. Repenser le rôle de la mairie, première maison commune « Maison de

services publics » et développer la « mairie numérique ».
3. Institutions. Constitutionnaliser la notion de territoire (voir supra)
4. Numérique. Développer en urgence l’Internet Mobile, généraliser la 4G et déployer

la fibre et toutes techniques alternatives en tant que de besoin.
5. Patrimoine. Pour le patrimoine classé ou inscrit, obtenir une aide différenciée selon la
capacité financière de la commune .
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6. Décision publique. Respecter la démocratie qui donne mandat aux élus et pas aux
fonctionnaires, en donnant à ces derniers une voix consultative et non délibérative
dans toutes les commissions.
7. Gestion de l’eau. Abroger la disposition transférant de manière obligatoire la
compétence Eau & Assainissement à l’intercommunalité.
8. Economie. S’émanciper des normes « ruralicides » et compenser les handicaps
naturels, structurels et financiers.
9. Emplois. Soutenir fortement toutes les initiatives de création et d’adaptation de
l’emploi en milieu rural par des exonérations de charges.
10.
Mobilité. Verser des aides à la mobilité pour désenclaver les personnes isolées,
imposer à la SNCF de redéployer un maillage adapté aux territoires ruraux en
cohérence avec la compétence des Conseil régionaux.
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11.
Gouvernance. Donner aux collectivités locales la capacité d’expérimentation
dans tous les domaines de compétences.
12.Finances locales. Augmenter les dotations aux collectivités rurales par l’abrogation

des dispositions discriminantes les habitants ruraux.
13.Santé. Accompagner les communes dans leur aide à l’exercice de l’activité

médicale, réformer les études de médecines, revoir les périmètres de compétences
des professions médicales et paramédicales créer un statut de médecin territorial, et
développer la télémédecine.
14.Education. Réformer le rôle du Conseil départemental de l’Education nationale et

soutenir l’organisation scolaire décidée par les élus dans les territoires à faible densité
ou en diminution de population
15.Ruralité. Afficher clairement une volonté politique d’équilibre du territoire par une

sincère reconnaissance des territoires ruraux
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Ils ont participé aux Etats GénérEux
Agence de l’eau / la Caisse des dépôts / Bleu blanc zèbre / Enedis / SAFER / le Groupe La Poste / Orange / les FDSEA
/ les Gîtes ruraux de France / des députés / des sénateurs / des préfets / l’UNCCAS / les Foyers ruraux / les Chambres de
commerces et d’industries / la CAF / les Dasen / Wimoov / Le Réseau National des Missions / Civiscol / des entreprises /
des artisans / des agriculteurs / de nombreuses associations / Chambre de commerce / Chambre d’agriculture /
Chambre des métiers / Génération mouvements / Fédération des foyers ruraux / CAF / DASEN / Préfecture / SousPréfecture / Le Réseau National des Missions Emploi / Conseil Départemental / Conseil régional / Ministère de
l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales / Agence régionale environnement / Orange
/ Sénateurs / Députés / Ministère de l’Education nationale/ Professeurs des écoles / avocats / Fédération des oeuvres
laïques / ADMR / MRJC / Francas / PEP (éducation populaire) / Communes forestières / Familles rurales / Fondation du
patrimoine / Centres d'information sur les droits des femmes et des familles / SDIS / Orange / SFR/ Gendarmerie /
Ecrivains / Comédiens / Juristes
Nos partenaires nationaux et locaux
Et…
Des très nombreux maires
Des grands témoins et invités
 Madame Estelle Grelier Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales, chargée des Collectivités / Pierre Bonte, journaliste et chroniqueur / Bernard Lacour de
la FDSEA / Joelle Martinaux, présidente de l’Unccas / Bernard Petit, président des Foyers ruraux / Alexandre
Jardin, écrivain / Alain Bressy, juge honoraire
 Etc…
Des médias au rendez-vous
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Ca s’est passé partout en France
 Ain : 15 octobre

 Haute-Saône : 9 novembre

 Saône et Loire : 15 octobre

 Allier : 30 novembre

 Ille-et-Vilaine :

 Sarthe : 10 décembre

 Alpes-Maritimes : 10 décembre

 Indre et Loire : 14 septembre

 Seine-et-Marne : 6 décembre

 Cantal :15 octobre

 Indre6 : 9 septembre et 28

 Seine-Maritime : 26 novembre

 Cher : 17 septembre

octobre

 Vosges : février 2016

 Corse : 5 novembre

 Loire : 9 décembre

 Yonne : 26 novembre

 Dordogne :1 octobre

 Loiret : 7 décembre

 Essonne : 24 février

 Eure :27 octobre

 Lot : 22 octobre

 Hautes-Alpes et Corrèze (4/3),

 Haute-Loire : 24 octobre

 Lot-et-Garonne : 5 novembre

 Haute-Loire : 24 septembre

 Moselle : 26 novembre

 Haute-Marne : 5 novembre

 Rhône : 16 décembre

A venir, le Gers (12/3), le Puy-de-Dôme, Corse (24/3)
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L’AMRF c’est :






une actualité sur twitter sur @maires_ruraux et son président sur @defibrilators
Un nouveau numéro de téléphone : 04 37 43 39 80
Un site Internet : www.amrf.fr
Une revue « 36000 communes »
Une plateforme de création de sites Internet communaux : www.campagnol.fr

En 2017
 Un Congrès national du 28 septembre au 1er octobre 2017 à Poullan/Mer (29)
 Les Etats GénérEux de la ruralité
 Un plaidoyer pour une intercommunalité choisie et au service des communes
 Un guide à destination des maires dans le domaine de la gestion des commerces
 La création d’une nouvelle association dans l’Essonne en février 2017
 Les 50 ans de la première association départementale dans le Loire avec un hommage à Etienne Furtos le 15 mai 2017 à
Unias (42)
 La présence au Congrès européen des pouvoirs locaux à Strasbourg du 28 au 30 mars
 La signature d’un appel inter associations le 13 mars « les voix de la ruralité »
 La poursuite de l’opération « Lectures communes », action culturelle en faveur du livre et de la lecture : www.lecturescommunes.fr
 Etc…
contact : 04 37 43 39 80 – 06 85 76 94 90 – cedric.szabo@amrf.fr
Maires ruraux – de France – 52 avenue Foch – 69006 Lyon
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