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Nous, les 250 participants de 39 pays européens, nous sommes rencontrés du 18 au 21 octobre
pour le 3ème Parlement Rural Européen dans le village de Venhorst, au nord de la province de
Brabant aux Pays-Bas, sous les auspices du secrétaire général du Conseil de l'Europe et avec la
participation  de  représentants  des  institutions  de  l'Union  Européenne,  de  gouvernements  et
d'organisations de la société civile organisée provenant d'une multitude de pays. 

Nous  sommes  reconnaissants  de  l'hospitalité  des  citoyens  de  Venhorst  et  de  l'effort
organisationnel ainsi que du soutient apporté par “Vereniging Kleine Kernen Noord Brabant”, par
les autorités publiques et les organisations de Brabant du nord,  le “Landelijke Vereniging Voor
Kleine Kernen” et le gouvernement néerlandais. 

Nous  avons  discuté  des  besoins  des zones  rurales  et  formulé  des  conseils  sur  la  manière  de
garantir le bien être des populations rurales à travers l'Europe au sens large. Nous nous sommes
concentrés sur le pouvoir des communautés rurales à prendre des initiatives et avons organisé des
expéditions et workshops autour de 6 thèmes: créer des communautés capables de faire face aux
enjeux  du  futur,  optimiser  les  infrastructures  communautaires  et  les  services,   agir  et  inclure
ensemble, développer la base économique locale, prendre des décisions ensemble et accueillir de
nouvelles  populations  dans  la  communauté.  Nous  avons  pleinement  reconnu  l'urgence  de  la
situation  actuelle   et  les  défis  majeurs  auxquels  l'Europe  fait  aujourd'hui  face.  Ces  défis
comprennent : un déploiement rapide du numérique et de l'automatisation, les mouvements de
populations des régions pauvres aux régions riches et des zones rurales vers les villes, les flux de
réfugiés en Europe, la perte continuelle de biodiversité, l'impact du changement climatique sur de
nombreuses parties de l'Europe et la pression engendrée sur les ressources de l'Union Européenne
et les autorités publiques à travers le continent. Les communautés rurales souhaitent contribuer à
relever ces défis et en ont la capacité. 

S'appuyant  sur  les  Parlements  Ruraux  Nationaux  et  autres  événements  organisés  par  nos
partenaires  Européens  durant  ces  deux  dernières  années,  les  discussions  de  Venhorst  ont
débouché sur un appel aux citoyens et décideurs à soutenir la vitalité des zones rurales et à assurer
que la ruralité soit intégrée aux politiques générales et programmes. De plus, nous appelons les
citoyens  et  décideurs  à  soutenir  la  création  de  communautés  rurales  pérennes  de  la  façon
suivante : 

Infrastructures, services et connectivité : 
Le bien être économique et social d'une multitude de zones rurales est menacé par le faible niveau
d'infrastructure et la perte ou le manque de services essentiels, tels que les transports en communs,
la santé et l'éducation. Nous appelons les prestataires de services essentiels,  les communautés
rurales et les autorités publiques, à soutenir et étendre les services et infrastructures modernes en
zones rurales ; ou à travailler (lorsque c'est possible) avec les communautés rurales pour trouver
des  solutions  imaginatives.  De  nouveaux  modèles  économiques  doivent  être  développés  pour
assurer la pérennité de telles solutions. Les responsables politiques ont un important rôle à jouer
dans  la  facilitation  et  le  financement  de  la  numérisation,  dans  le  développement  d'un service
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internet de haute qualité et dans le développement de transports intelligents, tout en soutenant le
développement de synergies entre espaces ruraux et urbains. Ils devraient légiférer afin de donner
aux communautés le droit  de défier et de faire des propositions, et assurer la disponibilité de
financements  à  destination de telles  initiatives  communautaires.  Le  PRE peut  jouer  un rôle  en
rassemblant les meilleures pratiques d'initiatives civiles dans ces domaines. 

Combattre la pauvreté et l'exclusion sociale 
Nombre  de  communautés  rurales  sont  marquées  par  un  esprit  de  réciprocité.  Cependant,
l'inégalité sociale peut se trouver n'importe où, avec des populations soufrant de faibles revenus,
d'un  manque  d'accès  aux  services  ou  de  discrimination.   Les  communautés  rurales  devraient
prendre l'initiative d'accorder l'attention nécessaire à ceux qui en ont besoin. Les communautés
rurales doivent faire preuve d'assertivité en exhortant les autorités nationales et locales de garantir
l'inclusion sociale  et  de prodiguer des ressources pour  les plus âgés,  les  handicapés et autres
personnes requérant une attention particulière. 

Renforcer les économies locales 
Les  communautés dynamiques ont  besoin  d'une base économique solide pour  prospérer.  Une
multitude  de  zones  rurales  font  face  au  déclin  des  industries  traditionnelles,  à  la  menace  de
l’autonomisation ou même de fermetures et de délocalisations d'activités. Il existe des exemples
prometteurs dans lesquels des communautés rurales sont parvenues à développer de nouvelles
économies « intelligentes » basées sur leurs points forts et leurs secteurs économiques les plus
vivants.  Nous  appelons  les  responsables  nationaux  et  Européens  à  soutenir  ces  expériences.
L'objectif devrait être de stimuler la structure économique régionale et de concrétiser la croissance
intelligente,  en  considérant  l'importance  du rôle  des petites  et  moyennes entreprises  en zone
rurale. Un tel programme  rejoint l'approche récemment présentée en tant qu 'action de l'Union
Européenne pour  les villages intelligents. 

Accueillir de nouvelles populations dans la communauté 
Les communautés dynamiques peuvent être bien placées pour accueillir des personnes venant en
Europe en tant réfugiés ou migrants économiques. Il existe de bon exemples de telles actions dans
plusieurs  pays.  Mais  accueillir  et  intégrer  les  nouveaux  arrivants  n'est  pas  aisé.  Le  réseau  de
Parlement  Rural  Européen devrait  faciliter  l'échange d’expériences  entre  ceux  investis  dans  ce
domaine. Ensemble nous pourrions développer une boîte à outils numérique des bonnes pratiques,
pour appuyer les communautés dans le développement d'initiatives locales. 

La jeunesse 
Les jeunes sont les citoyens ruraux du futur. Nous accordons donc une grande importance à leur
permettre   de  trouver  une  bonne  qualité  de  vie  en  campagne.  Cela  comprend  des  services
suffisants répondant à leurs besoins et l'inclusion de la jeunesse dans le développement des zones
rurales. Nous exhortons les gouvernements, autorités publiques et groupes LEADER à garantir que
les jeunes puissent s'investir dans les programmes financés. Nous incitons les  partenaires du PRE à
se lier aux initiatives de la jeunesse rurale et à les soutenir autant que possible ; par exemple en
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impliquant  les  jeunes  dans  les  initiatives  de  la  communauté  et  en  soutenant  les  échanges
internationaux  entre  jeunes  de  différents  pays  Européens,  entre  autres  au  travers  de
rassemblements comme le récent Parlement Européen de la jeunesse rurale. 

Développement local ascendant 
Le rassemblement du PRE à Venhorst a révélé l’enthousiasme des citoyens à s'engager pour leurs
communautés et à développer une multitudes d'initiatives  pour renforcer la vitalité des zones
rurales. 

Nous appelons les gouvernements et institutions Européennes à : 

-  reconnaître  l'importance  de  l'échelon  local  dans  le  développement  de  stratégies  créatives,
ouvertes et adaptées aux particularismes locaux ;
- s'investir dans le renforcement des capacités et soutenir ces citoyens qui sont prêts à engager et
investir une partie considérable de leur temps libre pour la communauté ;
- renforcer le partenariat entre les acteurs publics, privés et la société civile ; et les doter afin de
créer le lien manquant entre les politiques régionales ou nationales et les initiatives menées au
niveau local ;
-  ajouter  de la  valeur  aux atouts  locaux :  priorité  devrait  être  donnée aux investissements  qui
accroissent les connaissances et capacités de la communauté et renforcent une utilisation durable
des atouts stratégiques comme les paysages exceptionnels, le patrimoine culturel, le haut débit,
l'alimentation et les déchets.

Fonds pour le Développement Local par les Acteurs Locaux (DLAL)

Ces  sujets  devraient  se  refléter  au travers  d'un fonds  pour  le  DLAL,  s'appuyant  sur  la  longue
expérience de l'approche LEADER. Nous proposons que l'Union Européenne  crée un fonds unique
pour le DLAL, couplé à des programmes régionaux et nationaux dans les États membres (voir la
déclaration de Tartu). 

Ce fonds devrait  recevoir  une proportion significative de tous les  Fonds Européens Structurels
d'Investissement. Son utilisation devrait être orientée vers les objectifs définis dans les stratégies de
développement local, sans distinction ou démarcation entre les différents FESI. 
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Ces fonds devrait être déployé de manière centralisée, au moyen de partenariats locaux, afin que
les stratégies locales puissent répondre aux besoins et enjeux locaux,  comme expliqué dans le
diagramme suivant :

Cette  déclaration  est  l'aboutissement  d'un  rassemblement  inspirant,  au  cours  duquel  les
représentants des communautés rurales de l'Europe ont échangé les bonnes pratiques et leçons
tirées de leurs expériences. Nous appelons à un fort soutien et à une poursuite de la campagne
pour un futur rural durable, en tenant compte de nos réalisations entre les rassemblements du PRE.

Cette Déclaration sera consolidée prochainement, au courant du mois prochain, par un document
supplémentaire incluant des propositions détaillées sur ces thèmes, basé sur le processus du PRE à
Venhorst. 

Nous invitons les institutions Européennes à considérer cette Déclaration comme une contribution
aux  discussions  concernant  le  cadre  européen  post  2020.  Nous  souhaitons  un  Pacte  des
Communautés Rurales et un Agenda Rural Européen pour renforcer notre contribution et notre
participation  à  l'échelle  Européenne,  en  parallèle  de  l'agenda  pour  les  villes  le  « Pacte
d'Amsterdam ». Nous sommes prêts à contribuer au renforcement des relations entre les citoyens
dans nos communautés et les objectifs Européens. 

Nous sommes prêts à contribuer au renforcement des relations entre les citoyens dans nos

communautés et les objectifs Européens. 
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