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 Calendrier FNPPR 

2022 : 

Conseil d’administration : 

• Jeudi 17 mars 

• Mercredi 15 juin 

• Mardi 6 septembre 

• Mercredi 16 novembre 

 

Assemblée Générale :  

• Jeudi 28 avril  

 

 Calendrier de paru-

tion 2022 

 La Propriété Privée 

 Rurale : 

 

• N°474 : fin janvier 

• N°475 : fin mars 

• n°476 : fin mai 

• n°477 : fin juillet 

• n°478 : mi-octobre 

• n°479 : décembre 

La FNPPR a reçu deux pro-

positions venant de la 

FNSEA et des JA :  

1. Une charte de bonnes 

relations bailleurs/ pre-

neurs proposée par les 

JA dont l’esprit et les 

termes ne nous convien-

nent pas. Nous avons 

donc refusé de cosigner 

cette charte en laissant 

bien entendu une porte 

ouverte pour en reparler 

(Cf. la charte proposée 

et notre lettre de refus). 

2. Un manifeste pour des 

Ruralités vivantes propo-

sé par la FNSEA qui est 

déjà signé par 36 orga-

nismes dont les fores-

tiers et les chasseurs 

mais aussi, par exemple, 

la FNSAFER avec qui 

nous ne partageons pas 

toutes ses idées…! 

La Ruralité étant le seul 

sujet où  nous avons des 

points communs et n’en-

gageant pas nos rela-

tions avec la FNSEA, 

nous avons accepté de 

cosigner à condition 

d’ajouter le mot « inves-

tisseurs » à côté  de « 

entrepreneurs » dans 

l’introduction et de 

mettre un point supplé-

mentaire intitulé : « en 

incitant les investisseurs 

à soutenir les activités 

économiques actuelles et 

futures en milieu rural » 

de façon à faire une 

place aux bailleurs (Cf. 

notre réponse d’accepta-

tion et le manifeste 

après rectification). 

Cette charte est destinée 

essentiellement aux poli-

tiques pour attirer leur 

attention sur les pro-

blèmes récurrents du 

monde rural. 

 

Ces deux propositions et 

nos deux réponses mar-

quent ainsi notre volonté de 

maintenir un dialogue cons-

tructif tout en maintenant 

fermement nos convictions. 

 

Par ailleurs, notre édito et 

un article à paraître dans la 

prochaine revue remettront 

en exergue nos convictions 

de propriétaires ruraux. 

 

Vous pouvez d’ores et déjà 

demander à Olivier de Clock 

si vous désirez des numéros 

supplémentaires en vue de 

votre action auprès des 

prospects et des politiques 

avant les élections. 

Hugues de La Celle 

 Propositions de signatures communes avec la 

FNSEA et les JA 


