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Invitation presse 
Lille, le 9 janvier 2023 

INITIATIVES ET PROJETS EN RURALITE  

Le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) Hauts-de-France 
lance la 1ère édition du Prix régional des solidarités et dynamiques rurales  

 
Depuis les années 2000, la population rurale augmente plus vite que celle des villes. Un phénomène accentué depuis 
les confinements imposés par la crise Covid 19. Les situations restent cependant très diverses d’un secteur à l’autre. 
Ainsi, des territoires ruraux, particulièrement innovants, attirent entreprises et salariés. D’autres en revanche, pour 
de multiples raisons, continuent de faire face à d’importantes difficultés. 
C’est le cas notamment dans les Hauts-de-France qui comptent près de 3 200 communes rurales couvrant 82 % du 
territoire régional et abritant un peu plus de 1,7 million de personnes, soit 29 % de la population régionale. Certains 
de ces territoires ruraux sont extrêmement actifs, mais beaucoup perdent peu à peu activités et population, avec 
un risque certain de fracture sociale et territoriale. Comme l’affirme Axel Van Trotsenburg, directeur général de la 
Banque Mondiale : « La réussite du développement rural est celle du développement tout court. »  
 
Pour favoriser le développement et l’attractivité des territoires ruraux, pour repérer et récompenser les dynamiques 
qui s’y déploient, le CESER Hauts-de-France lance la 1ère édition du Prix régional des solidarités et des dynamiques 
rurales, avec l’appui de la Chambre Régionale d’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) Hauts-de-France.   
Ce concours vise à mettre en lumière les initiatives rurales de prises de responsabilité, d’innovation, d’économie 
vertueuse et à adopter un regard résolument positif sur ce qui est fait au quotidien par tous les acteurs locaux. Cette 
première édition est soutenue par le Conseil régional Hauts-de-France, la Banque des territoires, le Groupe La Poste, 
EDF et CER France.  
 

Laurent DEGROOTE, Jean-Yves CANNESSON  
Président  

CESER Hauts-de-France 
Président de la Commission « Aménagement du  

territoire - ruralité » CESER Hauts-de-France  

 

ont le plaisir de vous convier à la conférence de presse de   

 Lancement de la 1ère édition du Prix régional des solidarités et dynamiques rurales des Hauts-de-France. 

Mardi 17 janvier à 14h00 

Au siège de Région – Salle de l’hémicycle 7 

151 Avenue du Président Hoover – Lille 

La conférence de presse sera précédée à 12h par les vœux du CESER et d’un cocktail déjeunatoire.  

 

En partenariat avec 

 


