Service Communication
Paris, le 19 mai 2016
A l’attention des rédactions,

Déplacement officiel de M. Manuel VALLS, Premier ministre,
dans le département de l’Ardèche
afin de présider le comité interministériel des ruralités

vendredi 20 mai 2016

En présence de Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieure et de la Recherche, de Marisol TOURAINE, ministre des
Affaires sociales et de la Santé, de Jean-Michel BAYLET, ministre de l’Aménagement
du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales, de Stéphane LE-FOLL,
ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la forêt, Porte-parole du
gouvernement, d’Emmanuelle COSSE, ministre du Logement et de l’Habitat durable,
d’Emmanuel MACRON, ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, de
Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, d’Ericka
BAREIGTS, Secrétaire d’Etat à l’Egalité réelle, de Jean-Vincent PLACE, Secrétaire
d’Etat à la Réforme de l’Etat et à la simplification, d’Axelle LEMAIRE, Secrétaire
d’Etat au Numérique.
Le Gouvernement a impulsé une nouvelle dynamique en faveur de la ruralité qui s’est
concrétisée lors des comités interministériels aux ruralités de Laon en mars 2015 et de Vesoul
en septembre 2015 par l’adoption de 67 mesures dont près de la moitié ont d’ores et déjà
atteint ou dépassé leurs objectifs : 798 maisons de santé pluri-professionnelles ouvertes, 1000
Maisons de service aux publics créées d’ici fin 2016, la couverture en téléphonie mobile de
tous les centre-bourgs en téléphonie mobile et le renforcement de la couverture en 3G dans
près de 2000 communes.
Afin d’amplifier la mise en mouvement des territoires ruraux, le Gouvernement a souhaité
centrer ce troisième comité interministériel aux ruralités qui se tiendra à Privas le 20 Mai
2016 autour de deux enjeux principaux :
•
Renforcer encore l’égalité d’accès aux services et au service public, dans le domaine
de la santé, de l’école mais aussi amplifier l’action de l’Etat et des opérateurs de
téléphonie mobile pour résorber les zones blanches
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•

Mettre en cohérence l’action publique et fédérer les énergies locales autour des projets
de chaque territoire, afin de toujours mieux adapter l’action de l’Etat aux besoins et
aux enjeux des territoires ruraux.

A l’occasion de ce Comité interministériel aux ruralités, trois rapports parlementaires du
Député Bays et des Sénateurs Duran et Cartron seront remis au Premier Ministre.

Vendredi 20 mai 2016

10h07

Départ du train conseillé pour la délégation presse de Paris-Gare de
Lyon en direction de Valence TGV (2h11 de trajet)

12h18

Arrivée en gare de Valence TGV de la délégation presse et
acheminement en bus presse vers la préfecture de l’Ardèche à Privas
(1h10 de trajet)
Déjeuner de la délégation presse en préfecture

CHEYLARD
10h30

Arrivée de M. le Premier ministre et des ministres à l’école des
codeurs du Cheylard
- Présentation du projet Ardèche Drôme Numérique (ADN)
- Rencontre avec les stagiaires
Pool presse uniquement : France TV ; France Bleu Ardèche ; AFP ;
AFP Photo ; Le Dauphiné libéré
CHALENCON

11h50

Visite d’une exploitation agricole
Tour d’images poolé : France TV ; AFP Photo ; Le Dauphiné libéré

PRIVAS
13h30

Accueil de la presse locale accréditée et remise des accréditations en
préfecture de l’Ardèche

15h00

Comité interministériel des ruralités
Table ronde avec les acteurs nationaux et locaux des ruralités
Tour d’images poolé : France TV et photographes accrédités

16h15

Remise des rapports parlementaires de Nicolas BAYS, Françoise
CARTRON et Alain DURAN
Tour d’images poolé : France TV et photographes accrédités

16h30

Allocution de M. le Premier ministre et conférence de presse
Pool TV + presse accréditée
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A partir de 18h00 : départ des bus presse de la préfecture de l’Ardèche pour la gare de
Valence TGV (1h10 de trajet)

LE TEIL
17h40

Arrivée de M. le Premier ministre à la Maison de santé du Teil
- Coupure de ruban et dévoilement de plaque
Pool images : France TV ; AFP Photo ; Le Dauphiné libéré
- Allocutions et discours de M. le Premier ministre
Pool presse uniquement : France TV ; France Bleu Ardèche ; AFP ;
AFP Photo ; Le Dauphiné libéré

19h00

Fin du déplacement

Si vous souhaitez participer à ce déplacement, merci de vous accréditer à l’adresse :
communication@pm.gouv.fr,avant jeudi 19 mai 2016, 16h00 impérativement.
***
Un bus presse sera mis à votre disposition pour vous acheminer la gare de Valence TGV à la
préfecture de l’Ardèche à Privas, à l’aller et au retour.
***
Trains conseillés :
Aller Paris Gare-de-Lyon - Valence TGV - vendredi 20 mai 2016
TGV 6063 Départ Paris-Gare de Lyon 10h07 - Arrivée Valence TGV 12h18
Retour Valence TGV - Paris-Gare-de-Lyon - vendredi 20 mai 2016
TGV 6220 Départ Valence TGV 19h41 - Arrivée Paris-Gare-de-Lyon 21h53
***
Composition du pool presse :
TV : France TV
Radio : France Bleu Ardèche
Agence : AFP
PQR : Le Dauphiné libéré
Photographes : AFP ; Le Dauphiné libéré

Contacts : 01 42 75 50 78/79 - 01 42 75 80 15
communication@pm.gouv.fr
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