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« REDYNAMISER LA RURALITE :
UN ENJEU CRUCIAL »
Pierre Camani animateur de la matinée de travail du
Conseil Economique, Social et Environnemental et de
l’Assemblée des Départements de France
Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) et l’Assemblée des
Départements de France (ADF) organisaient ce matin à Paris une réunion
intitulée « Redynamiser la ruralité : un enjeu crucial ». Fort de son combat
pour la défense des Départements ruraux, Pierre Camani a participé à
l’animation de l’événement et est intervenu tout particulièrement sur le thème
de « la place des jeunes dans les territoires ruraux ». Aux côtés d’autres élus
et experts du CESE et de l’ADF, il a ainsi pu porter témoignage des actions
conduites en Lot-et-Garonne dans ce domaine.
Axe jeunesse développé au sein du Schéma départemental des familles,
soutien à l’apprentissage (territoires47.com) et dispositif Apprentoit, aide à
l’installation des jeunes agriculteurs, soutien à enseignement supérieur,
Campus Numérique 47, Conseil Départemental des Jeunes, convention
d’objectifs avec les associations d’éducation populaire, convention éducative…
A travers ces réponses apportées par la collectivité départementale en faveur
des jeunes lot-et-garonnais, le président Camani a mis en exergue le fait que
« les plus fragiles d’entre eux subissent de plein fouet les fractures auxquelles
nous essayons de faire face : fracture démographique, médicale, numérique,
sociale. » Et de conclure en rappelant qu’ « interroger la place des jeunes dans
nos territoires ruraux, c’est interroger l’ensemble des politiques publiques qui
sont mises en œuvre dans nos Départements ». Pierre Camani a souligné à ce
titre que la continuité et le développement de ces mêmes politiques publiques
dépendent des justes compensations attendues de l’Etat et de la mise en
œuvre d’un véritable plan Marshall pour les Départements ruraux, un combat
qu’il poursuit sans relâche.
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