
 

En juin 2015, le Sénateur de l’Hérault Henri Cabanel initiait le groupe de travail « Retrouvons le sens des ruralités », 

composé d’élu(e)s de terrain. Objectif : proposer une vision porteuse d'espérances pour les territoires ruraux et 

leurs habitants. 

Nos territoires ruraux n’ont pas simplement une vocation de production agricole ou 

forestière, ni de ressourcement pour citadins fatigués ! Ils peuvent aussi bien, si nous n’y prenons 

pas garde, devenir sans bruit des territoires de relégation, de déclassement, ce que nous ne voulons pas ! 

Nos territoires ruraux méritent un avenir ni dépendant ni opposé, mais complémentaire 

des grands pôles urbains qui se dessinent.  

Après plusieurs mois de travail (enquêtes auprès des maires, visites de terrains, contacts avec des acteurs 

économiques et associatifs…), nous lançons l’ « Appel pour une nouvelle modernité de la 

ruralité ». Un appel pour dire que les ruralités sont prêtes à impulser le changement, à 

expérimenter, à une seule condition : qu’on les écoute ! 

 

 

 Consultez notre site Internet ! 
 Signez l’ « Appel pour une nouvelle modernité de la ruralité » ! 

o Sur notre site Internet (rubrique Les signataires / Signer l’appel) 

 Venez consulter nos thèmes de réflexion ! 

o Sur notre site Internet (rubrique Les thèmes)  

 Faites-nous parvenir vos propositions ! 
o Sur notre site Internet (rubrique Les thèmes / Votre contribution) 

o ou par mail contact@ruralite34.fr 

www.ruralite34.fr 
Rédigeons ensemble le « livre 

blanc » de la ruralité ! 



Appel pour une nouvelle modernité de la ruralité 

 

Avec la montée en puissance des métropoles, des intercommunalités "XXL", les territoires ruraux et péri-urbains 
sont à la croisée des chemins. 

Nos communes, nos villages sont-ils voués à se vider de leur substance ? Ou au contraire serons-nous 

capables d'inventer une nouvelle modernité de la ruralité ? 

Les femmes et les hommes qui y vivent refusent d'être des citoyens de seconde zone. Ils souhaitent avoir 
des emplois de qualité, durables, au cœur de leur territoire. Ils réclament des services publics accessibles, à 
l'échelle de leurs besoins. Ils veulent des logements adaptés à tous les âges, à leur mode de vie et à des prix 
acceptables. Ils demandent des commerces de proximité, leur proposant des produits locaux  (circuits courts). Ils 
ont besoin de transports en commun qui correspondent à leurs usages... 

Constatant l'urgence, l’État avec le comité interministériel aux ruralités, a engagé des mesures (dont un tiers sont 
déployées).  

Beaucoup d'autres actions restent à entreprendre, il suffit d'écouter le monde rural pour comprendre que de 
réelles problématiques pénalisantes subsistent : déserts médicaux, fermeture de services publics, perte de 
dynamisme de nos cœurs de village, paupérisation de nos populations… 

L'équilibre reste fragile aujourd'hui et tend sous peu à basculer vers une perte de cette identité rurale qui façonne 
nos communes et ceux qui y vivent. 

Ne laissons pas nos territoires devenir exclusivement des "réserves naturelles" par l'application 
technocratique d'une réglementation qui tend parfois à devenir incompréhensible et qui va à la perte de sa finalité 
première. 

Nos territoires ont de l'avenir ! Pour cela, il est nécessaire de maintenir la gouvernance décisionnaire la plus 
proche des citoyens, nos Communes, en s'appuyant notamment sur le tissu des élus municipaux. Au travers de 
l'engagement au quotidien, l'action de proximité et le respect des valeurs de la République, ils confirment leur rôle 
dans la gestion des territoires ruraux. Quel sera notre devenir s'il est organisé pour nous par des décideurs loin de 
nous ? 

Énergies renouvelables, biodiversité, filière bois, circuits courts, nouvelles mobilités, écoconstruction, télétravail, 
revitalisation des cœurs de villages, maintien des personnes âgées à domicile, services publics, tourisme de qualité  
dont l’oenotourisme, vie citoyenne...les territoires ruraux, leurs citoyens et leurs élus ont la volonté et la capacité 
d'être au rendez-vous pour construire l’avenir de la ruralité ! 

Au fatalisme et à la résignation, nous voulons opposer l’optimisme de la volonté et du renouveau, pour 
une ruralité porteuse d'espérances ! 

 

Écoutons-nous pour débattre et rédigeons ensemble le « livre blanc » de la ruralité  

Premiers signataires 

 Henri CABANEL, Sénateur de l'Hérault 

 Frédéric ROIG, député, maire de Pégairolles-de-l’Escalette 

 Laure TONDON, Maire de Montbazin, Présidente  de l’Association des Maires ruraux de l’Hérault 

 Pierre POLARD,  Maire de Capestang, Vice-Président de la Communauté de Communes Sud-Hérault 

 Jean-Luc BERGEON, Maire de Saint-Christol, Conseiller Régional 

 Gérard MARCOUIRE, Maire d’Olonzac, Président de la Communauté de Communes Le Minervois 

 Thierry CAZALS, Maire de Cazedarnes, Vice-président de la communauté de Communes Sud-Hérault 

 Jean-François SOTO, Maire de Gignac, Premier Vice-président de la Communauté de Communes 
Vallée de l’Hérault 

 Jérôme DESPEY, Président de la Chambre d’Agriculture de l’Hérault 

 Boris CALMETTE, Président de la Confédération des Coopératives Vinicoles de France et de COOP LR 

 Maryse LAUNAIS, Animatrice du Comité de défense des services publics 
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