Lyon, le 12 mars 2019

Ce soir, Vanik Berberian au Sénat, au colloque des « voix de la
ruralité »
Vanik Berberian, président des maires ruraux de France participera ce jour à la réflexion sur
la ruralité organisée par les « voix de la ruralité » dont l’AMRF est membre active.
Il interviendra notamment sur l’enjeu de l’Habitat en milieu rural. Comment accompagner les flux
démographiques et encourager les dynamiques d’accueil de population ? Comment accélérer la
réhabilitation du patrimoine bâti ? L’AMRF, à l’origine de l’action « mairie ouverte » dès le début du mois de
décembre 2018 en ouvrant des « cahiers de doléances et de propositions » porte dans le cadre du Grand
Débat National l’idée d’un Agenda rural Français capable d’apporter une méthode et des moyens pour
accélérer le développement du monde rural.
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La liste des associations membres du collectif « les voix de la ruralité » :
ADCF - Assemblée des Communautés de France // AMRF - Association des Maires Ruraux de
France // ANNR - Association Nationale Nouvelles Ruralités // ANPP - Association Nationale Pôles
d’équilibre territoriaux et ruraux et des Pays // APVF - Association des petites Villes de France //
Bistrot de pays // Brie’ Nov // CELAVAR - Comité d’Etude et de Liaison des Associations à
Vocation Agricole et Rurale // UNCPIE - Union Nationale des Centres Permanents d’Initiatives
pour l’Environnement // Laboratoire d’expertise citoyenne // Fédération des Centres sociaux et
Socioculturels de France // CIVAM - Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu
rural // CNFR - Confédération Nationale des Foyers ruraux // CNCD - Coordination Nationale des
Conseils de Développement // Décider Ensemble // Familles rurales // Leader France //
Association Sancy Europe Montagnes // Les Localos - Collectif pour le développement local //
MFR - Maisons Familiales Rurales // MRJC - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne // Parcs
naturels régionaux de France // RELIER - Réseau d’Expérimentation et de Liaison des Initiatives
en espace Rural // RED - Ruralité Environnement Développement // RURENER - Réseau de
petites communes rurales pour la neutralité énergétique // RURALITIC // Sol et Civilisation //
Station Verte // UNADEL - Union Nationale des Acteurs et des structures du Développement
Local // 4D - Dossier et Débat pour le Développement Rural
#MaCommuneEstUtile
Signez l’appel des maires ruraux sur : www.appeldesmairesruraux.fr
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