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Question dont le Conseil Economique, social et environnemental a ete saisi pardecision de son bureau 
en date du 14 avril 2015 en application de l'artide 3 de ('ordonnance n° 58-1360 du 29 decembre 1958 
modifiee portant loi organique relative au Conseil Economique, social et environnemental. Le 
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d un rapport intituläs : Comment promouvoir le dynamisme iconomique des espaces ruraux ?. La 
section de l'amenagement durable des territoires, presid^e par M. Jean-Alain Mariotti, a d^signä 
M, Guillaume de Russ4 comme rapporteur. 
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