Monsieur Emmanuel MACRON
PALAIS DE L'ELYSEE
55 rue du Faubourg St Honoré
75008 PARIS
Nos réf. : 1811168D

Lyon,
le 28 novembre 2018

Objet : Résolution sur la prise en compte des besoins spécifiques des zones rurales
P.J. : Résolution adoptée par le Parlement européen

Monsieur le Président de la République,
Le Parlement européen a adopté une résolution déposée par la Commission au développement
régional sur la prise en compte des besoins spécifiques des zones rurales, montagneuses et isolées.
Ce texte majeur pour l’équilibre des territoires à l’échelon de notre continent commun offre une
opportunité formidable à chaque pays membre de s’en saisir.
Nos associations y voient l’occasion de mettre en œuvre une politique de cohésion des territoires qui
rompe avec une pratique inefficace de priorisation du développement des métropoles. La Résolution
adoptée (en pièce jointe) ouvre un cadre d’actions déterminantes pour changer la donne des
territoires ruraux de notre pays.
Elle reprend nombre de nos combats ici en France en rappelant l’importance des zones rurales pour
un développement territorial équilibré en Europe ainsi que sur la nécessité de les renforcer en
prenant en compte leurs besoins spécifiques dans le cadre des politiques de l’Union.
L’enjeu, que le Parlement a validé, consiste à parier de manière déterminée sur le développement
socio-économique, la croissance et la diversification de l’économie, le bien-être social, la protection
de la nature ainsi que la coopération et l’interconnexion avec les zones urbaines afin de favoriser la
cohésion et d’éviter le risque de fragmentation territoriale.
Nous vous demandons de saisir ce texte comme une invitation à déployer de nouvelles politiques et
coordonner les actions mises en place dans notre pays afin d’atteindre les objectifs en matière
« d’épreuve de la ruralité », de villages intelligents, d’accès aux services publics, de transition
numérique, de formation et d’innovation.
Forts de nos réseaux respectifs, notre détermination à porter ce texte dans notre pays et à en faire
un support aux travaux de l’exécutif et du Parlement sont à la disposition d’une mobilisation
nationale que nous appelons urgemment de nos vœux. La situation de notre pays, le ressenti des
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habitants que nous connaissons chacun dans notre champ d’action, nous invitent chaque jour à
alerter les pouvoirs publics mais aussi de redoubler d’énergie pour répondre à la hauteur du défi qui
est d’abord celui de la France dans son ensemble et de sa place au sein de l’Union.
Nous vous remercions de votre écoute et restons à votre disposition pour une rencontre.
Nous vous assurons de nos très respectueuses salutations.
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