
Forum « RURAL ! 2012 » 
Les 21, 22 et 23 septembre 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
Un ensemble de citoyens a créé, en 2010, l’association « Forum Social et 
Environnemental »  qui a organisé un forum, appelé « RURAL ! », au Lycée Edgard Pisani 
(Montreuil-Bellay), les 11-12-13 Juin 2010. 
Ce forum avait l’ambition d’être un lieu de rencontres et d’échanges important pour le 
milieu rural, thème central et inédit de cet événement, mais aussi pour le territoire 
concerné (le Saumurois et les régions voisines),  
Il a largement atteint ses objectifs, et s’est ensuite développé (entre autres à l’occasion du 
Forum Social Mondial de Dakar). 
 

Aujourd’hui, l'organisation de la 2ème édition du Forum « Rural ! » est bien 
avancée, avec 3 axes principaux (mais non exhaustifs), toujours évidemment liés à la 
ruralité : 
• L’agriculture et l'alimentation, thème incontournable en milieu rural, qui sera abordé 

sous un angle international (grâce à une visioconférence, soutenue par le Comité 
Français pour la Solidarité Internationale, avec nos partenaires au Sénégal et 
traitant des questions relatives à la sécurité alimentaire) et sous un angle local 
(comment « bien manger » sur nos territoires, notamment avec les AMAP, mais 
aussi les semences, la biodiversité, la viticulture, le foncier en lien avec diverses 
organisations paysannes ou d'éducation populaire), 

• Les nourritures intellectuelles et sensibles, avec une place importante accordée à la 
culture et aux approches artistiques des thématiques liées à la ruralité, 

• Les changements climatiques, notamment pour étudier les bouleversements à venir 
en milieu rural (transport, énergie, fonctionnement démocratique des territoires...)  

 
Tous ces axes et leurs alentours seront évidemment traités avec les principes des forums 
sociaux mondiaux, c’est-à-dire en respectant une charte qui s’appuie sur une démocratie 
participative particulièrement innovante. 
 
En plus de multiples surprises qui attendent les participants, plusieurs personnes 
ressources sont déjà attendues (par exemple l'agronome Marc Dufumier, le militant 
paysan François Dufour, l'auteur de bandes dessinées Etienne Davodeau,...), mais surtout 
des structures qui portent des projets et des réflexions sur le territoire : le Parc Naturel 
Régional Loire-Anjou-Touraine, différentes AMAP, ATTAC, le CCFD, Artisans du monde, … 
et beaucoup d'autres bien sûr ! Car le principe de base d'un forum social est l'adhésion de 
tous ceux qui veulent y venir « butiner » de belles idées, participer librement  mais avec 
passion. Car la ruralité fédère des énergies et des « richesses » insoupçonnées, que le 
forum « Rural ! » valorisera le temps de ce beau week-end de Septembre 2012 … 

alors VENEZ NOMBREUX !!!  

Contacts et infos : http://fsl-ruralite.blogspot.com 
Christophe Pinard : 06 52 18 62 52 

Philippe Piau : 06 74 93 12 86 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Forum 2012 organisé en partenariat avec :  

La région Pays de la Loire  
L'Union Européenne (programme Leader) 
Le Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 
Le Lycée Edgard Pisani de Montreuil-Bellay 



L'association « forum social et environnemental »  a pour but de fournir un cadre 
logistique d'organisation, d'animation et de soutien actif à toutes les initiatives locales : 

• se reconnaissant dans les valeurs et objectifs communs : 

• mettre en place des alternatives basées sur des valeurs de démocratie, de 
justice et d'égalité sociale, dans le respect des diversités culturelles et 
individuelles, 

• agir pour préserver les ressources de la planète et les biens communs de 
l'humanité. 

• prêtes à expliquer, défendre et valoriser ces valeurs et ces objectifs par des 
initiatives auprès de l'ensemble des citoyens dans le cadre de débats 
démocratiques. 

En organisant le forum « RURAL ! » , les participants souhaitent : 

• enforcer l'expression citoyenne et le plein exercice de la démocratie locale,  

• mettre en œuvre des modes de vie, de pensée, de production et de consommation 
basés sur le renforcement de la solidarité et des liens sociaux,  

• inventer de nouveaux modes de fonctionnement social, basés sur des principes de 
redistribution, de réciprocité et de mutualisation des forces et des moyens, 

• affirmer, à travers tous les modes d'expression possibles (culturels, artistiques, 
artisanaux, intellectuels,.....) la primauté de la personne, du lien social et de la 
créativité humaine sur les impératifs de l'économie, du marché ou de la finance, 

• lutter, dans le respect de la loi et des règles démocratiques, contre toutes les 
décisions prises au nom de la collectivité et contraire aux principes et valeurs 
énoncés ci-dessus. 

 
 
En préambule au forum  
 

1er concours de nouvelles : 
Le monde rural dans 50 ans 
Ce thème sera développé à partir du postulat de départ 
suivant : 
La disparition du pétrole et l’apparition de nouvel les 
façons et techniques d’appréhender la vie 
quotidienne en milieu rural. 

La participation au concours est gratuite et ouverte à tous. 

Deux catégories composeront le concours : 
- Jeunes (jusqu’à 16 ans), 
- Adultes.  

Date de clôture: 15 juillet 2012  

Tous les détails dans le règlement à télécharger sur le site : http://fsl-ruralite.blogspot.fr  
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