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AGORA RURALITÉ FOIRE DE CHALONS 2021 
« Ruralité : obsolescence programmée ou solution(s) d’avenir ? » 

Point presse/signature convention UCIA du 15 juin 2021 
 

La ruralité souffre d’un puissant sentiment d’iniquité, fondé sur la perception d’une prise en compte 
insuffisante de leurs difficultés, mais aussi de leurs atouts, de la part des pouvoirs publics comme, 
plus largement des observateurs. Trop souvent braqué sur les métropoles, les banlieues et la vie 
urbaine, le regard des médias et des institutions minimise l’importance de la ruralité. 
 
La crise sanitaire du Covid-19, qui a entraîné une crise économique, a mis en lumière notamment 
l’importance et la capacité des territoires ruraux à assurer la sécurité alimentaire du pays. Elle a aussi 
démontré la capacité de résilience de ces territoires et de leurs acteurs à s’adapter. 
 
C’est dans ce contexte que le CESER Grand Est souhaite mettre en avant les atouts et l’opportunité 
que constitue la ruralité. 
 
 Table Ronde 1er temps « La ruralité au cœur des transitions écologiques et solidaires » 

 
 Table Ronde 2nd temps « Quel(s) levier(s) activer pour revitaliser (ou développer) les territoires 

ruraux ? » 
 
Les intervenants qui ont confirmé leur participation à la table ronde du colloque : 

- Anthony CORTHES (Journaliste), Grand témoin du colloque et auteur de l’ouvrage « Le 
réveil de la France oubliée: Et si notre avenir était dans les villages ? » Mars 2021 

- Michel FOURNIER Maire des Voivres (320 habitants – Vosges (88)) et Président de 
l’Association des Maires Ruraux de France (AMRF) qui a reçu la visite du Président de la 
République (Avril 2018) pour l’inauguration de sa pépinière d’entreprises, 

- Bérangère DAVIAUX en charge du développement des partenariats en Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) dans les territoires à l’AVISE 

- Les dirigeants des associations « Le Diable à 4 pattes » (51) et « Les petites herbes » (10) 
primés dans le cadre du Prix Régional des Solidarités Rurales (PRSR) organisé en 2020 par le 
CESER Grand Est. 
 

Sont attendus (invités) : 
- Le(la) Président(e) du Conseil régional Grand Est  
- Le(la) représentant(e) de l’Etat 

 
Les Partenariats  

• UCIA (organisateur de la Foire de Chalons)  
• CERFRANCE  
• Chambre d’agriculture de la Marne dans le cadre de l’opération « Un Homme, un jour » dans le 
cadre de la Foire de Chalons en Champagne 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR954FR954&q=Le+r%C3%A9veil+de+la+France+oubli%C3%A9e:+Et+si+notre+avenir+%C3%A9tait+dans+les+villages+%3F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCwyzMsyNk8zeMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi9fdJVSg6vLIsNTNHISVVISdRwa0oMS85VSG_NCkn8_DKVCsF1xKF4kyFvPySolSFxLLUvMwihcMrSxIzSxRSEvOKFXJSixXKMnNyEtOBDHsArUg7Vp4AAAA
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_frFR954FR954&q=Le+r%C3%A9veil+de+la+France+oubli%C3%A9e:+Et+si+notre+avenir+%C3%A9tait+dans+les+villages+%3F&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NCwyzMsyNk8zeMRowS3w8sc9YSn9SWtOXmPU5OIKzsgvd80rySypFJLmYoOyBKX4uVB18ixi9fdJVSg6vLIsNTNHISVVISdRwa0oMS85VSG_NCkn8_DKVCsF1xKF4kyFvPySolSFxLLUvMwihcMrSxIzSxRSEvOKFXJSixXKMnNyEtOBDHsArUg7Vp4AAAA

