
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 12 avril 2018 

Communiqué de presse 
 

 

L’AdCF et Familles Rurales partenaires pour la promotion des projets territoriaux de 

développement social au sein des communautés 
 

 
Loïc Cauret, Président délégué de l’AdCF et Dominique Marmier, Président de Familles Rurales, 

ont signé samedi 7 avril 2018, une convention de partenariat entre les deux fédérations. 

 

L’évolution de l’organisation territoriale appelle un resserrement des liens entre les associations 

porteuses de projets de développement social et les communautés.  

 

Dans les espaces ruraux, le renforcement de l’intercommunalité, tant dans ses périmètres que 

dans ses compétences, pose des enjeux de proximité et de préservation du tissu associatif. 

 

Dans l’esprit de la Charte d’engagements réciproques entre l’État, le Mouvement associatif et 

les collectivités territoriales signée le 14 février 2014, et parce qu’elles partagent la même vision 

d’une ruralité moderne, responsable et solidaire, l’AdCF et Familles Rurales s’engagent à 

promouvoir au sein de leurs réseaux respectifs les bonnes pratiques de coopération entre 

associations et communautés et à porter ensemble les problématiques des territoires ruraux : 

accessibilité aux services publics, couverture numérique, mobilité et santé. 

 

Depuis 1989, l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) s'attache à promouvoir la 

coopération intercommunale, en participant activement à l'élaboration des lois, à la diffusion 

des pratiques locales et à l'appui technique des élus et techniciens communautaires. Elle 

contribue également aux grands débats sur l'organisation territoriale française, la réforme de 

la fiscalité locale et l'exercice des compétences décentralisées. L'AdCF fédère près de 1000 

intercommunalités et est leur porte-parole auprès des pouvoirs publics. En savoir plus sur l’AdCF 

(https://www.adcf.org/). 

 

Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des familles 

sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. Avec 160 000 familles adhérentes, 

2 200 associations locales, 83 fédérations départementales et régionales, 40 000 bénévoles et 

17 000 salariés, c'est le premier Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur 

incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Familles Rurales 

est agréé association de défense des consommateurs. Pluraliste, indépendant et laïc, il porte 

un projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la vie associative. En savoir 

plus sur Familles Rurales (https://www.famillesrurales.org/). 
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