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LA RURALITÉ A SON SECRETAIRE D’ETAT
Familles Rurales salue la nomination de Joël Giraud, secrétaire d’Etat à la Ruralité et en
tant que premier Mouvement familial des habitants des territoires ruraux souhaite
poursuivre avec ambition et engagement le travail engagé avec les pouvoir publics et les
autres parties prenantes pour un Agenda Rural effectif et ambitieux à la hauteur des
enjeux.
Fort de ses 160 000 familles adhérentes, Familles Rurales, premier Mouvement associatif
rural, est présent au quotidien sur le terrain auprès des familles. Le Mouvement a participé à la
Mission Agenda Rural et l’élaboration d’une série de 200 propositions. Parmi les mesures
gouvernementales prises lors de l’Agenda Rural, l’accès aux services publics facilité, le
déploiement de la 4 G, la lutte contre les déserts médicaux, les initiatives en direction de la
jeunesse, reprennent plusieurs des propositions et actions portées par Familles Rurales
depuis de nombreuses années et préfigurent une amélioration de la vie quotidienne des
habitants.
Familles Rurales souhaite que les ambitions annoncées soient traduites par de nouvelles
mesures et dotées des moyens nécessaires et suffisants pour réduire durablement la fracture
territoriale. Le Mouvement attend que le plan porté par le Gouvernement s’appuie sur
l’ensemble des parties prenantes au niveau local, habitants, associations, collectivités, acteurs
économiques, pour réussir. Dans cette perspective et dans une approche constructive,
Familles Rurales souhaite poursuivre le travail engagé, avec le nouveau Secrétaire d’Etat
dont la nomination traduit l’importance de la question de la ruralité, et l’indispensable
plan à poursuivre pour le développement et la cohésion des territoires.

Familles Rurales a déjà engagé plusieurs programmes d’envergure, création de tiers-lieux,
ouverture de points de médiation numérique, soutien à l’innovation par la création de son Fonds
de Dotation Rural Mouv et entend être associé à l’action des pouvoirs publics pour amplifier son
impact au bénéfice des territoires ruraux.
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