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COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE PATRICK VALOIS,
Vice-président du Conseil départemental du Nord en charge de la ruralité,

RURALITÉ :
DÉSIGNATION DE RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ
Parce que la politique départementale ne doit pas uniquement
s’appliquer dans les milieux urbains, l’exécutif départemental a
créé lors de son élection en mars dernier une vice-présidence
dédiée à la ruralité.
En lien avec un tissu économique et associatif dynamique, Patrick
VALOIS, Vice-président du Conseil départemental du Nord a
souhaité inscrire la ruralité dans l’ensemble des politiques
départementales :
agriculture,
environnement, éducation,
mobilité, autonomie, culture … sont désormais à l’ordre du jour
des actions portées par Patrick VALOIS.
C’est pour être encore plus présent aux côtés des habitants et
des forces vives de la ruralité que Jean-René LECERF, Président
du Conseil départemental du Nord et son Vice-président, Patrick
VALOIS ont désigné des référents ruralité sur tous les territoires. À
l’écoute des acteurs de la ruralité et des instances
représentatives du monde agricole, ces élus départementaux ont
pour mission non seulement de promouvoir les politiques
départementales par le biais de la ruralité dans les
arrondissements, mais aussi de devenir les relais d’information et
d’écoute du terrain.
Leur première grande mission concerne dès aujourd’hui le
développement de l’approvisionnement local. En proposant aux
structures financées par le Département du Nord (EHPAD,
collèges, services administratifs, etc.) de travailler avec les
producteurs locaux, le Département du Nord ambitionne
d’apporter des produits frais et de qualité aux Nordistes, mais
également de développer l’économie locale, de soutenir ses
agriculteurs et de préserver l’environnement.
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Les six référents ruralité

Jean-Luc DETAVERNIER
(arrondissement de Douai)

Marie-Annick DEZITTER
(arrondissement
d’Avesnes-sur-Helpe)

Didier DRIEUX
(arrondissement
de Cambrai)

Jean-Marc GOSSET
(arrondissement de
Dunkerque)

Luc MONNET
(arrondissement de Lille)

Jean-Noël VERFAILLIE
(arrondissement
de Valenciennes)
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