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Ruralité : 700 personnes ont assisté à Ruralisons!, une
journée de travaux co-organisée par l'Umih
De nombreuses personnalités ont assisté à ces travaux ouverts par la ministre de la Cohésion
des territoires et qui ont donné lieu à la création du Parlement Rural Français.

Les représentants des 6 associations et le député Richard Ramos à l'initiative de Ruralisons!

La journée événement dédiée à la ruralité qui s’est tenue le 4 juin à Paris a rencontré un vif
succès. 700 personnes ont assisté aux travaux et de nombreuses personnalités ont apporté leur
témoignages, issues du monde associatif, de la recherche, de la société civile, de
l’entreprise… A l'image, par exemple, de la présidente de l'Umih Berry, Véronique Gaulon,
qui est propriétaire avec son mari, Eric, de l'Auberge La Forge à Lys Saint-Georges, qui est
devenue une étape gourmande attractive dans un village de seulement 250 âmes. Ou de
l'enseigne Auberge de Pays By Logis, présenté par Fabrice Galland, président de la
Fédération internationale des Logis, Logis Hôtels et Karim Soleilhavoup directeur général
Logis Hôtels, un concept destiné à l'implantation en zone rurale dont le premier établissement
va ouvrir dans quelques jours en Haute-Marne. Baptisée Ruralisons !, ces rencontrent étaient
organisées à l’initiative du député du Loiret, Richard Ramos, du président confédéral de
l’Umih, Roland Héguy et du président des Maires Ruraux, Vanik Berbérian, avec quatre
autres associations : Nouvelles Ruralités, Familles Rurales, UNMFREO et Leader France. La
ministre de la cohésion des territoires, Jacqueline Gourault, qui a ouvert les débats, ne croit
pas dans la « métropolisation » de l’esprit français, rappelant que la ruralité était en
augmentation. Il n'empêche, la majorité des ruraux se sent délaissé, abandonné par l’action
publique selon l’enquête Ifop 2018 pour Familles Rurales. Les chantiers sont nombreux,
l’ancienne sénatrice du Loir-et-Cher en est consciente. Pour Roland Héguy, seuls le
rapprochement des acteurs et l’union des énergies peuvent mener à la reconstruction durable
du tissu rural. « Défendre la ruralité, c’est défendre l’intérêt général. Et nos CHR en sont le
point de départ » estime leur chef de file. Les différents représentants de la ruralité présents
ont ainsi annoncé la création d’un Parlement Rural, qui doit se réunir régulièrement et porter
des mesures prises de manière collégiale. Patrice Joly, président de Nouvelles Ruralités, a été
nommé président de cette nouvelle instance dont les premières actions concernent aussi bien
la création d’une 6ème catégorie d’ERP, la volonté de voir inscrire la notion de territoires et
d’espace dans la Constitution Française qui doit être révisée, ou encore l’accélération de la
couverture numérique en très haut débit et le déploiement prioritaire de la 5G dans les zones
rurales. Un tiers des Français réside actuellement en zone rurale.

