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Charte

L’Association Nationale Nouvelles Ruralités a pour objet de promouvoir et valoriser l’ensemble
des territoires n’appartenant pas à une métropole. Elle travaille à renforcer la cohésion territoriale
et sociale pour les citoyens qui y vivent ou qui veulent s’y installer, habiter, travailler, développer
l’intelligence, l’innovation, la production des richesses et la solidarité.
L’Association Nationale Nouvelles Ruralités est une association nationale pluraliste et
indépendante dont l’objet est centré sur l’avenir des territoires ruraux et non sur les institutions.
Elle rassemble des élus politiques de tous horizons & institutions et autant d’acteurs de la société
civile, chefs d’entreprise, universitaires, chercheurs, professionnels du développement local,
responsables associatifs, citoyens.

80% du territoire national se situe en dehors des métropoles
60% de la population française vit en dehors des métropoles
10 millions d’habitants des grandes villes expriment un désir de campagne
La France a le territoire rural le plus vaste et le plus diversiﬁé de l’Union Européenne

Les objectifs de l’Association Nationale Nouvelles Ruralités
•
•
•
•

Faire reconnaître l’enjeu, pour le pays, du potentiel des territoires ruraux dans un principe
d’égalité et d’équilibre ville-campagne
Promouvoir nos campagnes, nos villes petites et moyennes, comme territoires
d’intelligence, d’innovation, d’humanité et d’avenir
Lutter contre les fractures territoriales et sociales pour combattre la relégation et le
sentiment d’abandon
Redonner espoir, fierté et ambition aux populations de nos territoires
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Valeurs

Promouvoir la considération, la reconnaissance, les identités et les potentiels des territoires
ruraux.

aFierté

Lutter contre le fatalisme et la résignation, positiver et susciter l’engagement des personnes et
l’enthousiasme.

aEspoir

Promouvoir des projets destinés à améliorer durablement et fondamentalement le cadre de vie de
ces territoires, des populations et des entrepreneurs.

aAmbition

Etre dans un état d’esprit constructif, de proposition, d’innovation, d’excellence, d’exemplarité.

aConstruction

Prendre en compte prioritairement la dimension humaine, la recherche d’une vie saine, d’un
épanouissement personnel et collectif.

aBonheur

Retrouver la proximité, des complémentarités et solidarités - stimuler le lien social.

aFormer société

Favoriser l’accueil de populations nouvelles, le brassage, l’ouverture, le développement culturel.

aS’ouvrir et échanger

Imaginer de nouveaux modèles économiques permettant de favoriser l’entrepreneuriat,
l’innovation et développer l’emploi.

aProduire

Avoir le souci permanent de l’efficacité et du caractère opérationnel des propositions formulées.

aAgir
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Extrait des statuts
ARTICLE 2 - OBJET
Relever le Grand Pari des Nouvelles Ruralités à travers une association nationale multi-acteurs
engagée dans la mise en oeuvre opérationnelle du développement des territoires ruraux,
territoires d’avenir.
Elle s’est fixée, entre autres, pour objectifs :

Réinventer les solidarités territoriales : revendiquer la place et l’identité des territoires ruraux
et permettre à ses habitants de se les réapproprier.

Travailler à des propositions concrètes : détecter, recenser, partager, mutualiser, inventer

et rendre désirable des modèles de développement alternatif, des formes d’activité et de
coopération inédites, se questionner afin de trouver des solutions adaptées pour répondre au
plus près des besoins de ceux qui vivent sur nos territoires ; Innover, expérimenter et promouvoir
ces initiatives.

Changer de cadre : unir toutes les forces qu’elles soient sociales, économiques, politiques,
citoyennes, universitaires, à l’échelle de la France et de l’Europe, à propos des ruralités.
Et pour ce faire,

Rassembler les forces vives des ruralités : composer l’association de quatre collèges
représentant l’ensemble des acteurs (CITOYENS ET MONDE ASSOCIATIF ; ACTEURS
ÉCONOMIQUES ; PARLEMENTAIRES ; SCIENTIFIQUES, EXPERTS et JOURNALISTES) afin de mener
un combat des idées, un combat politique au-delà des luttes partisanes.

Développer la coopération : s’appuyer sur les réseaux existants et les fédérer, mutualiser les
moyens d’action et faire converger les idées ;

L’association sera amenée, dans le cadre de ses activités, à organiser des colloques, congrès,
états généraux, expositions, événements, formations et toutes autres actions utiles, à destination
des élus, des acteurs socioéconomiques et des populations des territoires concernés, à fédérer
les initiatives locales dans les territoires, à créer et à animer les réseaux et toute forme de
communication.
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Rôle

Un rôle : 4 missions

aReprésenter et associer les forces vives des territoires non métropolitains
aVeiller aux évolutions économiques et sociétales des territoires ruraux
aRéfléchir et travailler sur des propositions pour atteindre ces objectifs
aInfluencer pour faire prendre en compte et faire aboutir les propositions dégagées

Les actions entreprises par l’Association Nationale Nouvelles Ruralités ont pu être nombreuses
au cours de l’année 2016 et, grâce à nos adhérents, porter leurs fruits. En effet, depuis la création
de notre jeune association, nous avons consacré notre énergie à nous investir dans le champ
politique et de porter haut la voix des territoires ruraux auprès des décideurs politiques.
Dès sa création, notre jeune association s’est engagée lors des élections régionales en fin d’année
2015 en interpellant les candidats et leur soumettant dix propositions pour les territoires ruraux.

• Le 14 mars 2016, nous rencontrions à Nevers Monsieur Jean-Michel BAYLET, ministre de

l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales. Cette rencontre
nous a permis de démontrer la richesse des territoires ruraux qui, par leurs potentiels de
développement et d’innovation, sont indispensables à la cohésion sociale, à la croissance et au
redressement de la France.

• Dans cette même lancée, le 20 mai 2016, l’ANNR participait au Comité interministériel aux

ruralités à Privas, en présence du Premier ministre Manuel Valls et de nombreux membres du
Gouvernement. A cette occasion, nous avons été associés à la préparation de ce comité pour
lequel nous avons fait de nombreuses propositions dont le Contrat de Ruralité qui a été retenu
par le gouvernement.
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• Le 8 juin, nous tenions notre assemblée générale à Paris et avions le plaisir d’accueillir de
nouveaux adhérents.

• Le 9 juin, à Paris, c’est autour des questions européennes que nous avons pu tenir un séminaire
nous permettant d’être entendu par un représentant de la Commission européenne.

• Les 29 et 30 septembre 2016 nous avons réuni plus de 130 personnes à Châtlel-Guyon pour
débattre et développer des solutions innovantes pour le développement de nos campagnes.
Les Rencontres d’automne ont été l’occasion pour les acteurs qui font la ruralité d’aujourd’hui
de présenter leurs expériences et d’affirmer les espaces ruraux comme des territoires d’avenir.

• Le 7 novembre 2016 nous rencontrions M. le Président de la République au Palais de l’Élysée
afin de lui soumettre nos propositions pour un aménagement du territoire équilibré.

• Le 24 novembre 2016 nous avons été auditionnés par la commission « aménagement du

territoire » du Sénat et ainsi pu soutenir auprès des parlementaires la nécessité d’établir une
grande loi de programmation pour les territoires ruraux.

Aussi, afin de répondre au mieux aux attentes de la ruralité, nous menons nos actions au cœur
des territoires à travers des rencontres et des temps d’échange qui nous permettent de nous
enrichir de leurs expériences. Le 14 décembre 2016 nous participions au forum territorialisé
dans le département du Pas-de-Calais pour rencontrer les élus et les acteurs innovants de ce
territoire.
Enfin, depuis décembre 2016, l’ANNR est au cœur d’une grande initiative visant à fédérer les
grandes associations nationales en vue de peser tous ensemble sur le débat de la prochaine
élection présidentielle. Le 7 décembre, nous avons initié une plate-forme inter-associations en
faveur de la ruralité. Cette plate-forme a pour objectif la production d’un manifeste commun
qui sera soumis à l’ensemble des candidats pour permettre à la ruralité d’être réellement prise
en compte.
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Dates-clés

10 juillet 2012

Coproduction du « Manifeste des Nouvelles
Ruralités » par les présidents des conseils généraux
de l’Allier, du Cher, de la Creuse et de la Nièvre.

6 juin 2013

Nouvelles Ruralités : Campagnes, le Grand Pari
1er colloque national sur l’avenir des territoires
ruraux à Vichy (Allier).

3 décembre 2013

Adoption à l’unanimité du rapport de Mission
Nouvelles Ruralités par l’Assemblée des
Départements de France (ADF), puis remise à la
présidence de la République et au gouvernement
des 25 propositions pour l’avenir des territoires
ruraux.

7 octobre 2014

Présentation du rapport de Mission Nouvelles
Ruralités à l’Assemblée nationale, en présence des
départements membres et des parlementaires
respectifs. La démarche rassemble désormais 41
départements, soit plus de 25 millions d’habitants.

2015 – 2016

« Propositions au gouvernement pour les assises
des ruralités et les comités interministériels
(67 mesures validées). Audition au Sénat par la
Commission de l’aménagement du territoire et
du développement durable. »

6 octobre 2015

Création de l’Association Nationale Nouvelles
Ruralités, 50 membres fondateurs : élus,
universitaires, sociaux professionnels.

5 juin 2014

États Généraux des Nouvelles Ruralités :
Campagnes, le Grand Pari à Nevers (Nièvre). Les
fondateurs annoncent la prochaine étape de la
démarche : son ouverture au-delà de sa dimension
départementale et institutionnelle.
8

27 octobre 2015

Interpellation des candidats aux élections
régionales et du président de l’Assemblée des
Régions de France (ARF), sur dix propositions en
faveur de la Ruralité.

21 janvier 2016

7 décembre 2016

Soutien officiel du ministère du Logement, de la
Ruralité et de l’Égalité des Territoires à l’Association
Nationale Nouvelles Ruralités et établissement
d’une convention de partenariat avec le CGET.

50 associations nationales invitées à la coconstruction d’une plate-forme inter-associations
en vue de l’élection présidentielle.

14 mars 2016

Relance des régions sur les 10 propositions
adressées aux candidats.

Rencontre avec Jean-Michel BAYLET Ministre de
l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales.

janvier 2017

13 janvier 2017

2e rencontre inter-associations.
Élaboration d’un document commun en vue de
l’élection présidentielle.

2 mars 2017

Rencontre Débat à Bourges sur l’entrepreneuriat
dans les territoires ruraux et les villes moyennes.

13 mars 2017

Présentation publique du manifeste interassociations « les voix de la ruralité » pour l’élection
présidentielle.

20 mai 2016

Participation et propositions au 3e comité
interministériel à la ruralité de Privat.

9 Juin 2016

Séminaire Europe en vue d’un agenda rural
européen en partenariat avec RED.

29 et 30 septembre 2016

Les Rencontres d’automne des Nouvelles Ruralités
Université ouverte de l’Association Nationale
Nouvelles Ruralités à Châtel-Guyon.

7 novembre 2016

Audience auprès du Président de La République.
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Nos thématiques de travail

NOUVELLES RURALITÉS & EUROPE
Gérard PELTRE, président de l’association internationale Ruralité, Environnement,
Développement et du Mouvement Européen de la Ruralité.

OBSERVATOIRE ET MISE EN DÉBAT DES ANALYSES DES TERRITOIRES
Gérard-François DUMONT, professeur à l’Université de la Sorbonne

et président de la revue Population & Avenir
Romain LAJARGE, chercheur et directeur du laboratoire PACTE, Université de Grenoble
Jean-Pierre SAULNIER, universitaire

NOUVELLES RURALITÉS, ÉCONOMIE, ENTREPRENEURIAT, INNOVATION
Philippe LEROUX, directeur général de la Fondation AVRIL
Olivier VALLÉE, directeur du développement du Groupe LEGRAND

POLITIQUE DES LIEUX, POLITIQUE DES LIENS, RÉCIPROCITÉ RÉSEAUX
Alain CALMETTE, député du Cantal et co-président du groupe d’étude sur la Ruralité à
l’Assemblée Nationale

NOUVELLES RURALITÉS, SERVICES PUBLICS, SERVICES À LA POPULATION
Vanik BERBERIAN, maire de la commune de Gargilesse-Dampierre

et président de l’Association des Maires Ruraux de France
Jean-Yves GOUTTEBEL, président du conseil départemental du Puy-de-Dôme
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NOUVELLES RURALITÉS, CITOYENNETÉ & DÉMOCRATIE
Jean-Paul DUFRÈGNE, conseiller départemental de l’Allier, président de la communauté
de communes Bocage-en-Bourbonnais

RELATIONS AVEC L’ÉTAT, VEILLE PARLEMENTAIRE
Jean-Jacques LOZACH, sénateur de la Creuse

NOUVELLES RURALITÉS, CULTURE, REPRÉSENTATION & INNOVATION
Jean BOJKO, artiste et poète
Bernard FARINELLI, chroniqueur et président de l’association rurale 3B

CONTRATS DE RÉCIPROCITÉ / PROJETS DE TERRITOIRE / CONTRATS DE RURALITÉ
Bruno FONTALIRAND, directeur général adjoint au Conseil départemental du Pas-deCalais
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Président : Patrice JOLY

Jean-Yves GOUTTEBEL

président du conseil départemental de la Nièvre

président du conseil départemental du Puy-deDôme

Trésorier : Philippe LEROUX
directeur général de la fondation AVRIL

Philippe KUNTZ

Délégué général : Jean-Pierre DAYRAS

citoyen (ex gérant d’Initiatives rurales et solidaires)

administrateur territorial

Joël ALLAIN

chercheur et directeur du laboratoire PACTE,
Université de Grenoble

citoyen (ancien directeur de l’ENSI)

Jean-Jacques LOZACH

Marie-Françoise BECHTEL

sénateur de la Creuse

députée de l’Aisne

Michel MASSET

Vanik BERBERIAN

conseiller départemental du Lot-et-Garonne,
délégué à l’avenir des territoires ruraux, président
de la communauté de communes du Confluent et
maire de la commune de Damazan

maire de la commune de Gargilesse-Dampierre
et président de l’Association des maires ruraux de
France

Jean BOJKO
artiste et poète

Chantal BONNET
directrice d’Hydrogène

Alain CALMETTE
député du Cantal et co-président du groupe
d’études sur la ruralité à l’Assemblée Nationale

Guy CLUA
vice-président de l’association des maires ruraux
de France, président des maires ruraux du Lot-etGaronne, maire de Saint-Laurent

Jean-Paul DUFREGNE

Michel MATHÉ
président de Sancy Europe Montagnes

Henri NAYROU
président du conseil départemental de l’Ariège

Christian PAUL
député de la Nièvre

Gérard PELTRE
président
de
l’association
internationale
Ruralité, Environnement, Développement et du
Mouvement européen de la Ruralité

Jean-Pierre SAULNIER
universitaire

conseiller départemental de l’Allier, président
de la communauté de communes Bocage en
Bourbonnais

Olivier VALLÉE

Gérard-François DUMONT

vice-président
Ouverte

professeur à l’Université de la Sorbonne et
président de la revue Population & Avenir

Bernard FARINELLI
chroniqueur et président de l’association rurale 3B

Bruno FONTALIRAND
12

Romain LAJARGE

directeur général adjoint au Conseil départemental
du Pas-de-Calais

directeur du développement du groupe LEGRAND

Claudy LEBRETON
de

l’association

Anne-Claire LEVAILLANT
architecte

Gwenaël DORE
expert auprès de France Clusters

Démocratie

Action!
Les priorités:
Développer le réseau et s’appuyer localement
sur des femmes et des hommes représentatifs
des Nouvelles Ruralités :
porter le débat dans les territoires ruraux
au travers de l’organisation de forums
territorialisés.

Produire de la réflexion et proposer :
enrichir et animer les groupes de travail ;
échanger et s’ouvrir ; projeter les idées sur
des actions concrètes.

Ouvrir et changer nos schémas de pensée :
écouter d’autres points de vue, en débattre
ensemble et en tirer le meilleur parti en terme
de développement local ; inventer lors des
Forums territoriaux de nouveaux modèles et
suivre leur expérimentation.

Proposer, insuffler, rayonner, influencer :
cesser de s’apitoyer ; ne pas être résigné ;
créer une nouvelle dynamique ; être force de
proposition localement mais également au
plus haut niveau de l’État.

Accueillir, encourager et redistribuer :
travailler avec les universitaires et les
chercheurs ; écouter et accompagner les
jeunes.
Porter le regard au-delà de nos périmètres :
faire reconnaître nos territoires ruraux en les
inscrivant dans un écosystème plus large et
participer à la promotion d’un agenda rural
européen.

Penser la différence :
penser la différence et la complémentarité
comme une source intarissable de
développement ; métropoles, villes petites et
moyennes, campagnes.

Fédérer et associer :
Réunir et rassembler les acteurs associatifs
des territoires ruraux pour porter des
propositions auprès des décideurs.
Faire savoir, diffuser :
Organiser des colloques, universités ouvertes,
rencontres thématiques avec des experts et
porteurs de projets.

Garder et développer l’esprit critique :
évaluer les mesures décidées par l’État ;
suivre leur mise en place ; faire remonter la
perception des habitants et leurs évolutions.
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Les territoires ruraux

sont la solution pour la France

Le constat est régulièrement fait d’un
sentiment de relégation pour les territoires
ruraux et d’un décalage croissant entre
les politiques publiques annoncées et la
perception vécue par les habitants. Ce
constat s’accompagne fréquemment d’une
forme de résignation et d’un rejet de la parole
politique, vériﬁable dans la progression de
l’abstention et du vote extrêmiste qui s’est
considérablement accentué dans le monde
rural.
Les lois territoriales de la dernières décennie
consacrent une idéologie de la concentration
et de la centralisation jacobine qui renforce
le sentiment d’éloignement des décideurs, à
l’opposé du besoin de lien social et du désir
de proximité, d’identité et de considération
exprimé par les citoyens.
En raison de la combinaison de ces lois avec des
logiques de marché, les inégalités territoriales
et sociales se sont accentuées, à l’opposé
du besoin de justice et de diﬀérenciation en
fonction des fragilités constatées.
Enﬁn les migrations internes à l’Hexagone,
qui se font désormais majoritairement des
grandes villes vers les petites et moyennes
villes et les campagnes, traduisent une
aspiration à une qualité de vie de plus en plus
associée à un projet familial et professionnel
dans les territoires ruraux.
En eﬀet, en matière territoriale, la principale
richesse de la France réside dans son
exceptionnel positionnement géographique,
dans l’étendue de la superﬁcie de son
territoire rural le plus vaste de l’Union
Européenne et dans l’extraordinaire diversité
de ces territoires, des atouts et des talents
que l’on y rencontre.
C’est ainsi que le président de la République
déclarait, en septembre 2015, à Vesoul :
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« J’entends marquer l’engagement du
gouverne-ment en faveur de l’égalité des
territoires. Il est nécessaire. Pour répondre aux
inquiétudes. Pour encourager les initiatives.
Pour corriger les inégalités. Pour soutenir
les opportunités. La ruralité est une chance
pour la France et un formidable terrain
d’innovation. L’avenir s’y prépare. »
Il est urgent de passer des paroles aux actes.
L’Etat doit aﬃrmer la reconnaissance et la
conﬁance qu’il porte dans tous les territoires
de la République. Les habitants des territoires
ruraux aspirent à trouver dans cette
reconnaissance, ﬁerté, espoir et ambition.
Le pays doit rééquilibrer une politique
d’aménagement du territoire essentiellement
tournée vers les métropoles, alors que les
aﬃrmations avancées de meilleure attractivité
et d’eﬀet d’entraînement de ces dernières ne
sont nullement attestés.
Le signe politique fort attendu par
les territoires ruraux passe par une loi
d’orientation et de programmation en faveur
de ces territoires formés de villes moyennes
et petites, de bourgs-centre et de campagnes
qui représentent plus de 80% du territoire
national et la majorité de la population de la
France, près de 60 % selon Eurostat.
Cette loi doit s’accompagner d’une stratégie
nationale ambitieuse qui permette à tous
les territoires, dans leur diversité, d’être dans
une situation qui leur oﬀre une égalité des
chances et qui corresponde aux aspirations
des habitants, des entrepreneurs et de ceux
qui souhaitent s’y établir. C’est un élément
essentiel du redressement de la France et de
la cohésion nationale.

C’est une priorité pour que la France tire le
meilleur parti du potentiel des territoires
ruraux en matière de développement
vertueux fondé notamment sur l’économie
verte et de leur capacité d’innovation et
de créativité pour fournir les briques de
la société de demain notamment sur plan
le l’organisation sociale et de la création
culturelle.
Cette loi doit être en rupture avec la
pensée dominante de la densiﬁcation,
avec le centralisme technocratique, avec
l’aménagement radial du territoire, avec le
postulat erroné selon lequel les métropoles
seraient intrinsèquement rayonnantes sur
l’ensemble du territoire. La nation doit
valoriser tous les territoires et créer les
conditions d’un aménagement en réseau,
multipolaire et dont la diﬀérenciation
territoriale constitue un élément de correction
des inégalités et de valorisation des atouts.
Cela passe par des logiques de subsidiarité
et par l’impérieuse nécessité d’améliorer la
gouvernance partagée des territoires, ainsi
que la participation des habitants.
L’égalité des chances suppose en premier
lieu une égalité numérique et une égalité
ﬁnancière. L’Etat, au travers de la solidarité
nationale, doit assurer la continuité territoriale
en matière de téléphonie mobile et de
numérique, sans que le contribuable local
soit davantage sollicité ; il doit également
revoir les dispositifs pour des dotations
justes aux collectivités territoriales et pour
une péréquation ﬁnancière verticale et
horizontale en zone rurale, dans un objectif
de justice et d’aménagement du territoire.
Enﬁn et surtout, la création d’activités et
l’emploi doivent faire l’objet d’une priorité
nationale fondée sur les atouts et les
spéciﬁcités des territoires ainsi que sur
l’encouragement des dynamiques locales et
des synergies d’acteurs. L’entrepreneuriat
doit être spéciﬁquement soutenu dans les

territoires ruraux ; le télétravail, les systèmes
productifs locaux, toutes formes d’incubation,
de développement et d’innovation, doivent
être favorisés.
L’Etat doit également favoriser les services
publics, à travers l’emploi public et l’emploi
d’utilité sociale dans les territoires ruraux.
Dans ce dessein, un moratoire doit s’imposer
sur la présence de la fonction publique
d’État dans les territoires ruraux, jusqu’à
l’élaboration de plans au travers de schémas
départementaux des services au public plus
aﬃrmés, co-construits avec les habitants et
usagers et davantage prescriptifs. L’Etat doit
également être exemplaire en reprenant
une politique de décentralisation de ses
établissements nationaux ou de certains de
ses services mutualisés. Il doit être également
exemplaire dans la réorganisation qu’il opère
sur sa présence territo-riale à l’occasion de la
création des nouvelles régions en favorisant
une présence régionale déconcentrée, évitant
ainsi de reproduire une organisation jacobine
régionale dépassée. Il tiendrait ainsi le rôle
de précurseur de l’organisation des grands
ensembles.
Cette stratégie nationale de valorisation
des territoires ruraux doit faire appel à de
nouveaux outils d’observation des territoires,
supposant de complètement revoir les
concepts d’unité et d’aire urbaine, reconnus
par l’Insee elle même comme sous- estimant
le territoire rural et la population rurale, et
d’évaluation des politiques publiques. La mise
en œuvre nécessite également des outils
opérationnels de type « agence nationale »
et la mise en place d’un fonds national de
revitalisation des territoires ruraux.
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Un signal politique fort en direction
des territoires ruraux et de leurs populations

Les territoires ruraux, par leurs potentiels de développement et d’innovation, sont
indispensables à la cohésion sociale, à la croissance et au redressement de la France.

1. Annoncer et mettre en chantier une loi d’orientation et de
programmation en faveur des territoires ruraux
Aﬃrmer une stratégie nationale d’organisation et de développement des territoires.
aConsidérer les territoires ruraux comme une chance pour la France et porteurs d’avenir.
aRééquilibrer les politiques d’aménagement du territoire entre les métropoles et le
reste du territoire national.
aPromouvoir un aménagement multipolaire et en réseau entre villes moyennes et
petites, bourgs-centres et campagnes.
aFavoriser l’initiative du terrain et l’innovation.
aFavoriser les dynamiques d’acteurs.
aEncourager les partenariats publics/privés.
aRecréer du lien social et de la solidarité.
aDévelopper l’emploi.
aCréer un cadre favorisant la valorisation des potentiels des territoires ruraux.
aFavoriser les services publics et marchands de proximité.
aMettre en oeuvre des dispositifs d’intervention publique lorsque le marché est
défaillant ou lorsque la faible densité de population l’impose.
aÉquiper le territoire sans que les habitants payent deux fois (en tant qu’usager et en
tant que contribuable).
aMettre en place, au titre de la solidarité nationale, des dispositifs de continuité
territoriale pour les territoires les plus faibles structurellement.
aFavoriser une gouvernance partagée des territoires ruraux associant tous les élus et
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en fonction des thèmes les acteurs professionnels concernés.

Cette loi d’orientation et de programmation en faveur des territoires ruraux doit également
aDéﬁnir un cadre ﬁnancier national et pluriannuel [dotations-péréquationpolitique contractuelle-PIA-Europe].
aMettre en place des moyens d’observation et d’évaluation accessibles aux
pouvoirs locaux.
aMettre en place des outils d’intervention spéciﬁques [agence] et de
contractualisation [fonds national de revitalisation].
aMettre en place un calendrier.

2. Un rééquilibrage territorial et ﬁnancier

Rôle de l’Etat pour la prise en compte des territoires ruraux

aL’Etat doit être globalement garant de la prise en compte des intérêts des territoires
ruraux dans l’élaboration des Schémas Régionaux d’Aménagement de Développement
Durable et d’Égalité des Territoires lesquels devront partir des territoires eux-mêmes et
être co-construits avec les acteurs de terrain. Il doit permettre un diﬀérenciation selon
les spéciﬁcités, l’identité et les potentiels locaux.
aDissocier compétence et gouvernance aﬁn que les territoires ruraux soient
systématiquement associés aux décisions qui les concernent quel que soit le niveau
institutionnel de compétence.
aAvoir une diﬀérenciation dans les normes en fonction des caractéristiques des
diﬀérents territoires. Envisager de conﬁer une partie du pouvoir réglementaire et
normatif aux collectivités territoriales elles-mêmes.
aFavoriser les dynamiques d’acteurs dans les territoires.
aProﬁter de la révision à mi-parcours des C.P.E.R pour réorienter les ﬁnancements vers
les projets des territoires ruraux [actuellement moins de 10% des C.P.E.R]. Les grands
dispositifs ﬁnanciers nationaux doivent obligatoirement comporter un volet ruralité.
aAccélérer la réforme de la D.G.F. Rééquilibrer les diﬀérentes dotations par habitant au
bénéﬁce des territoires ruraux.
aMettre en place une péréquation ﬁnancière structurelle entre les métropoles et les
territoires ruraux.
aSoutenir le livre blanc des ruralités en Europe et la prise en compte du développement
territorial intégré dans la stratégie de l’Union Européenne post 2020.
aL’État doit reprendre une politique de décentralisation de ses services ou
établissements. Il doit implanter dans les territoires ruraux des fonctions nationales
signiﬁcatives ou des fonctions mutualisées qui permettront de compenser les emplois
publics perdus du fait des réformes territoriales.
aMettre en place des expérimentations sur l’ensemble des dispositifs proposés et sur
des territoires signiﬁcatifs (départements, ...).
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Des mesures concrètes attendues
par les territoires ruraux
De la reconnaissance découle une mise en oeuvre opérationnelle qui doit être perçue
par le terrain et qui doit mobiliser les citoyens.

3. Économie et emploi en zone rurale
En faire une priorité nationale
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aTrouver les modalités et les lieux de débat et de déﬁnition dans chaque région, avec
les acteurs économiques.
aS’assurer des moyens d’accompagnement de proximité des entreprises dans les
territoires ruraux. Organiser des guichets uniques pour les démarches des entreprises.
Mutualiser sur une base départementale, l’ingénierie d’accompagnement de proximité
et de développement en faveur des entre-prises, entre agences départementales,
d’agglomé-ration et consulaires.
aConcevoir de nouveaux modèles économiques adaptés aux diﬀérents territoires.
Déﬁnir des stratégies économiques spéciﬁques à chaque territoire.
aMettre en place des conventions territoire/entreprises [engagement réciproque,
développement, R.S.E, …]
aSoutenir résolument la création et le développe-ment de T.PE et de P.M.E.
aDévelopper l’économie productive mais aussi l’économie résidentielle et la nouvelle économie
collaborative.
aEncourager les systèmes productifs locaux [clus-ters-grappes d’entreprises].
aFavoriser l’économie du patrimoine et l’économie touristique.
aFaire de la transition énergétique et écologique un vecteur de développement
économique pour les territoires ruraux [rénovation énergétique des logements,
valorisation des ressources naturelles, énergie, forêts, paysages, etc.]
aProfessionnaliser l’approvisionnement de la restauration collective en produits locaux.
aDévelopper les services aux habitants, la silver économie et la domotique.
aAdapter la Prime d’Aménagement du Territoire, P.A.T, à ces orientations.
aMobiliser l’épargne locale pour dynamiser l’économie de proximité. Inciter les banques
à mettre en place les outils ﬁnanciers pour y parvenir.
aInciter au développement du télétravail.
aEncourager la rénovation et la restructuration de l’habitat ancien de centre-bourg et
centre-ville en faisant bénéﬁcier de ﬁancements boniﬁés aﬁn de tenir compte des coûts
élevés.
aConstruire une agence nationale de revitalisation des territoires ruraux. Mettre en
place un fonds national dédié spéciﬁquement à la revitalisation des bourgs-centres et
centres-villes (en tant qu’opération d’aménagement).

4. La téléphonie mobile et le numérique
L’accessibilité numérique : condition indispensable pour l’attractivité et l’accès aux services.
aAccélérer la résorption complète des zones blanches en téléphonie mobile et internet
[2G & 3G]. L’habitat dispersé qui représente 80% de la population des communes rurales
n’est pas comptabilisé et souvent non couvert.
aAnticiper et résorber la saturation des réseaux [2G & 3G] due à la généralisation des
smartphones et à l’explosion de la demande de débit au travers des usages. Les habitants
perçoivent de ce fait une régression dans l’usage des téléphones mobiles.
aRendre eﬀective dès à présent l’itinérance téléphonique et numérique, facteur
d’attractivité et de sécurité, en tous points du territoire
Généraliser la couverture 4G - Équiper d’urgence les trains en wiﬁ gratuit.

aAccélérer la pose de ﬁbre optique [F.T.T.H] dans les zones rurales et de technologies
hertziennes pour les zones à faible densité. La mise en œuvre complète du plan Très haut
Débit d’ici 2022, notamment au travers des Réseaux d’Initiative Publique, R.I.P, nécessite
des moyens ﬁnanciers bien supérieurs aux disponibilités des collectivités territoriales et
du F.S.N. Il faut augmenter massivement les ﬁnancements du P.I.A. et alimenter le fonds
d’aménagement numé-rique du territoire F.A.N.T qui présente des critères d’intervention
plus justes.
aFaire en sorte d’imposer aux opérateurs un plancher de débit disponible en zone rurale,
toutes technologies confondues. Compte-tenu de l’explosion des usages, ce plancher
doit être évolutif aﬁn de ne pas recréer de fracture territoriale liée à l’obsolescence
des investissements faits dans le cadre des R.I.P par rapport aux zones agglomérées.
Cette évolution des débits disponibles minimas doit être parallèle à celle des zones
agglomérées. Cela peut nécessiter une mesure législative, voire une évolution de la
déﬁnition de la notion de service universel.
aIn ﬁne, il appartient à l’État au titre de l’égalité républicaine et de la solidarité nationale
d’assurer un principe de continuité territoriale en tous points du territoire.
aFavrosiser la formation des élus et des agents de développement au numérique.
aAmener de la compétence numérique dans les agences territoriales de développement
économique.
Détecter sur place les talents susceptibles de créer des start-up.
aObtenir des agences régionales de santé (ARS) l’élaboration de territoires numériques
de santé. Équiper les maisons de santé plurisciplinaires et les EHPAD de salles de
télé-consultation permettant de faire des diagnostics approfondis à distance, sans
déplacement.
aÉtendre aux territoires ruraux le plan « grande école numérique » volet décrocheurs en vigueur actuellement uniquement dans les quartiers politique de la ville.
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5. Amélioration des services au public
Un moratoire contre la fermeture des services publics en territoires ruraux dans l’attente de l’élaboration d’un
schéma départemental
aGénéralisez l’élaboration d’un schéma départemental. Face à un portage très inégal de ce
dispositif, donner des instructions plus déterminées aux préfets de département pour piloter et
conduire ces projets avec une évaluation préalable associant les habitants et avec un périmètre
de services publics et marchands large.
aRenforcer le caractère prescriptif de ces schémas.
aConstruire parallèlement des observatoires permanents des services au public dans chaque
département.
aRevaloriser la composition et le rôle de la commission départementale consultative des
services publics et en faire un lieu d’évaluation et de débat régulier.
aHumaniser les services publics. Revoir la déma-térialisation complète des démarches qui
complexiﬁe excessivement les procédures informatisées. Avoir recours à une présence humaine
dans les cas les plus complexes et les personnes en situation de fragilité et pour la médiation
numérique ; revoir les plate-formes téléphoniques.
aRelancer la recherche de simpliﬁcation tous azimuts.
aFaire en sorte que les maisons de services au public soient déﬁnies et portées avec ou
par les collectivités territoriales.
aFaire des maisons de services au public, des lieux de médiation numérique et de
formation aux usages du numérique; encourager les MOOCs et développer une culture
numérique dans les territoires ruraux. Le faire dans des lieux pluridisciplinaires plutôt
que dans des lieux spécialisés.
aFavoriser les initiatives public/privé qui permet-tent de maintenir ou de développer
des services de proximité aux habitants.
aPromouvoir des dispositifs de mobilité de proxi-mité au travers de formules d’autopartage. Encou-rager ce bénévolat par l’accès à des réductions ﬁscales.
aReconnaître et valoriser le poste de responsable de maison de services au public , qui
demande une réelle qualiﬁcation et constitue un métier à part entière.
aRendre obligatoire pour la délivrance du diplôme de docteur en médecine (généralistes
et spécialistes), l’exercice en milieu rural déﬁcitaire pendant deux semestres lors des
deux denrières années d’études en médecine.
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6. Démocratie locale, participation des habitants
Créer du lien social, construire et favoriser l’appropriation des politiques publiques
aPermettre aux habitants de réinvestir le champ politique ; les associer à la déﬁnition de
l’action publique.
aEncourager et organiser la consultation et la participation des habitants dans toutes les
décisions publiques.
aSoumettre les futurs schémas régionaux d’amé-nagement et de développement
durable des territoires, S.R.A.D.D.E.T, au débat public dans le cadre de la Commission
Nationale du Débat Public. aGénéraliser les conseils de développement.
aEncourager la création de comités de solidarité de voisinage [bénévolat].
aRendre obligatoire dans les décisions des collec-tivités territoriales l’indication des
modalités de consultation et de participation des habitants.
aRendre obligatoire la motivation des décisions des collectivités territoriales par
référence à des objectifs d’intérêt général, d’aménagement du territoire ou de cohésion
sociale ﬁxés préalablement et rendus publiques.

7. Ingénierie publique territoriale, projets de territoire
L’ingénierie publique territoriale est un élément de l’autonomie des collectivités territoriales et un gage de qualité
des projets de territoire
aDévelopper et organiser l’ingénierie publique territoriale aﬁn de mutualiser et
d’atteindre un niveau d’expertise ; promouvoir des plateformes départementales
d’ingénierie pluridisciplinaire, articulées, selon les besoins, avec l’ingénierie disponible
dans les intercommunalités. Créer une ingénierie prospective et stratégique selon une
géographie à déﬁnir.
aRendre accessible aux acteurs locaux, un observatoire national sur les caractéristiques
socio-économiques des territoires et leur évolution.
aRendre obligatoire le projet de territoire sur 6 ans pour bénéﬁcier de ﬁnancements
publics et de la contractualisation. Tendre vers l’objectif : 1 territoire - 1 projet - 1 contrat.
Eviter l’eﬀet pervers de la méthode des appels à projets qui tend à concentrer les moyens
sur les territoires déjà pourvus.
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Cotisations

ADHÉREZ POUR PARTICIPER !
Citoyens
Scientifiques, Experts
et Journalistes

15 euros
50 euros

Association à but non lucratif
Autres associations

20 euros
1 000 à 3 000 euros

Entreprises
de moins de 10 salariés
Autres entreprises et fondations

50 euros
1 000 à 3 000 euros

Parlementaires
et élus Locaux

200 euros

Communes
de moins de 1 000 habitants
de 1 000 à 10 000 habitants
de plus de 10 000 habitants

50 euros
200 euros
400 euros

Intercommunalités
de 5 000 à 15 000 habitants
de 15 000 à 50 000 habitants
au delà de 50 000 habitants

300 euros
500 euros
1 000 euros

Pays & Parcs
Départements
Régions
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Un seul mail : contact@nouvellesruralites.org

500 euros
2 000 euros
5 000 euros

Bulletin d’adhésion

Madame
Monsieur

¨
¨

Prénom
Nom

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Raison sociale
Fonction

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Adresse
Complément d’adresse

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Code postal
Ville

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Téléphone
Courriel

..................................................................................................................
..................................................................................................................

Choix de l’adhésion :
Citoyens
Scientifiques, Experts et Journalistes
Association à but non lucratif
Autres associations
Entreprises de moins de 10 salariés
Autres entreprises
Parlementaires
Communes
de moins de 1 000 habitants
de 1 000 à 10 000 habitants
de plus de 10 000 habitants
Intercommunalités
de 5 000 à 15 000 habitants
de 15 000 à 50 000 habitants
au delà de 50 000 habitants
Pays & Parcs
Départements
Régions

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Souhaite participer activement
au groupe de travail :
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Europe
Observatoire et mise en débat des
analyses du territoire
Économie, entrepreneuriat et innovation
Politique des lieux, politique des liens,
réciprocité réseaux
Services publics, services à la population
Citoyenneté et démocratie
Relations avec l’État, veille parlementaire
Culture, représentation et innovation
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