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INTRODUCTION
Accès aux services, économie, Europe, mobilité, numérique, citoyenneté, jeunesse et
éducation : pour lutter contre le sentiment d’abandon, le Parlement rural français (P.R.F.) a
travaillé toute l’année sur ces questions à travers ses commissions.
Au cours de cette année 2020 particulièrement perturbée, les différents travaux des
commissions sont effectivement restés riches avec, notamment, l’organisation d’une session
de la commission Europe à Strasbourg, la tenue d’une commission jeunesse et éducation à
Paris ou encore la réunion régulière de toutes les commissions pendant le confinement via
visioconférence.
Aussi, ce premier temps de confinement a été l’occasion pour les membres du
Parlement rural de se réunir afin de rédiger une contribution au plan de relance. Ce travail
a, notamment, permis la préparation de cette deuxième session plénière du P.R.F. au Conseil
économique, social et environnemental (Cese).
En effet, ce jeudi 8 octobre, quarante représentants de réseaux d’acteurs des ruralités,
assemblés au sein du Parlement rural français, ont tenu leur deuxième session plénière à
laquelle assistait Joël Giraud, secrétaire d’État chargé de la ruralité.
Consacrée à une séquence de « questions au gouvernement », cette deuxième
rencontre a permis aux participants d’interroger directement le secrétaire d’État sur des
problématiques concrètes auxquelles doivent faire face les habitants des territoires ruraux.
Sur le plan économique, tout d’abord, les préoccupations portées par le secteur de
l’hôtellerie-restauration ont été nombreuses, en appelant particulièrement à l’allégement
des normes contraignantes appliquées aux petits établissements ruraux (cafés, hôtels, etc.).
Aussi, fort d’un contexte favorable à la transhumance des urbains vers les campagnes,
l’accent a été mis sur le développement du télétravail et notamment sur les moyens et les
mesures à mettre en place pour encourager l’émergence des tiers-lieux sur les territoires
afin de lutter contre l’isolement des télétravailleurs tout en permettant une redynamisation
des communes rurales.
Autre thème important, car grand oublié des mesures de l’Agenda rural
gouvernemental, la mobilité, et en particulier les moyens budgétaires nécessaires à un plan
de désenclavement des territoires ruraux. Alors que neuf personnes sur dix sont toujours
dépendantes de leur voiture en ruralité, l’absence de solution de transport est, pour une
part importante de nos concitoyens les plus fragiles (personnes âgées, femmes isolées,
foyers précaires…), une assignation à résidence entravant l’accès à la santé, à la culture, à
la sociabilité, etc.
Sur la santé, le Parlement rural français a obtenu une position forte de la part du
secrétaire d’État en ce qu’il n’a pas manqué de se prononcer pour une remise en cause de
la liberté totale d’installation des médecins, rappelant qu’il avait trouvé normal de devoir
signer un engagement de dix ans à la fin de ses études, celles-ci ayant été financées par
l’État.
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Inclusion numérique, développement des services publics, vie associative, jeunesse
ou encore éducation, autant de sujets abordés au cours de cette séance et dont vous
retrouverez le contenu complet des échanges dans ce document.
Sur tous ces thèmes, les parlementaires ont pu obtenir des engagements de réflexion
pour faire face à la période de crise que nous traversons encore actuellement.
Effectivement, cette dernière nous questionne et bouscule l’ensemble de nos
paradigmes. C’est pourquoi les membres du P.R.F. entendent demeurer vigilants face
aux nouveaux défis qui s’imposent. Il s’agit aussi d’effectuer un travail de réécriture des
perspectives de la ruralité, qui doivent être réinventées au regard des enjeux d’une ampleur
nouvelle qui se dressent.
Autres sujets qui attirent toute l’attention du Parlement rural quant au devenir de nos
campagnes : les questions institutionnelles et financières.
En effet, dans un contexte de redéfinition des compétences des collectivités territoriales,
avec le projet de loi 4D, et de perte de leur autonomie fiscale, ces questions doivent être
investies pleinement, alors même que la crise sanitaire a démontré une certaine inefficacité
de notre organisation institutionnelle.
Dans le même temps, nos territoires jusqu’ici invisibles ont pris une place
prépondérante dans les débats publics, avec le constat que nos concitoyens métropolitains
manifestaient une appétence tout à fait singulière pour un cadre de vie plus agréable et
plus sain.
C’est la raison pour laquelle cette crise, dont nous ne mesurons que les premiers
effets, peut se révéler être une opportunité pour notre pays. Porté par l’élan d’une demande
croissante de ruralité de la part des Français, il s’agit de reconstruire notre pays autour
d’un modèle de développement plus équilibré et faisant valoir toutes les potentialités du
territoire national.
Constatant que la densité fragilise quand la sous-densité renforce, la France et
l’Europe doivent saisir la chance de disposer d’espaces ruraux aussi riches en misant sur
leurs avenirs.
C’est pourquoi, tous les acteurs réunis au sein du Parlement rural français plaident
d’ores et déjà pour une seconde étape de l’agenda rural, plus ambitieuse et devenue
absolument nécessaire compte-tenu de la situation dans laquelle se trouve notre pays.
La conviction du Parlement rural français est claire : la relance nationale et européenne
doit se faire par le local pour réussir et profiter au bien-vivre de tous.
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Le Parlement rural français
Créé le 4 juin 2019, à l’occasion de l’événement « Ruralisons », le Parlement
rural français (P.R.F.) a pour vocation d’inspirer les politiques publiques
destinées aux territoires ruraux.
Animé par l’Association Nationale Nouvelles Ruralités (A.N.N.R.), il
rassemble élus politiques de tous horizons, chefs d’entreprises, universitaires,
chercheurs, professionnels du développement local, responsables associatifs
et citoyens.
Il est composé de près de quarante fédérations nationales qui agissent
pour les territoires ruraux.
Centre de refléxion et de propositions, son objectif est d’inspirer les politiques
publiques destinées aux territoires ruraux.
Une session plénière annuelle est organisée pour construire les axes forts
d’une politique durable à destination de nos campagnes.
Il rassemble six commissions thématiques : développement économique accès aux services - institution - jeunesses et éducation - développement
local - Europe.

Première session du P.R.F.
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Deuxième session du P.R.F.

Annonces du secrétaire d’Etat chargé de la ruralité

1

Créer, à l’instar des volontaires territoriaux pour les entreprises (V.T.E.), des V.T.A., volontaires
territoriaux pour les administrations, afin d’accompagner les collectivités en ingénierie.

2

Encourager la déclinaison de l’Agenda rural au sein des contrats de plan interrégionaux ÉtatRégion (C.P.I.E.R.).

3

Établissement d’un programme national montagne.

4

Mettre en place des mesures incitatives afin que les médecins puissent devenir des médecins
référents des C.H.U. et ainsi soient en mesure de recevoir des stagiaires d’internat.

5

Pérenniser l’extension du périmètre des actes réalisés par les infirmières.

6

Une fois un seuil suffisamment élevé du nombre de tiers-lieux dépassé, engager une réflexion, en
lien avec la Direction générale des collectivités territoriales, sur la ventilation de la C.V.A.E. sur les
territoires.

7

Renforcer les actions pédagogiques de l’A.N.C.T. concernant les critères de recevabilité des
demandes de dotations (DSIL, D.E.T.R.).

8

Fin du programme Leader repoussée de deux ans (passe de 2020 à 2022).

9

Engager des discussions avec l’Association des régions de France (A.R.F.) afin qu’un pourcentage
des fonds Feader soit réservé pour le développement des territoires ruraux.

10

Investissement de 4,7 milliards d’euros sur le secteur ferroviaire, afin, entre autres, de sauvegarder
les petites lignes (mesure du plan France relance).

11

Consacrer 500 millions d’euros au déploiement de la fibre optique à l’ensemble du territoire
(mesure du plan France relance).

12

Dans le cadre du New Deal Mobile, imposer, dans les négociations, un certain nombre de priorités
afin qu’aucun citoyen ne soit oublié.

13

Encourager le déploiement de la 5G aussi dans les territoires ruraux.

14

Création d’une plateforme d’ingénierie démocratique en vue de recenser les acteurs du secteur de
l’économie sociale et solidaire et de leur permettre de partager leurs connaissances.

15

Activation, par l’A.N.C.T., d’un marché dédié pour les prestations d’accompagnement de
démarches participatives et de concertations citoyennes, à l’horizon 2021.

16

Mise en place d’une nouvelle modalité de gouvernance de l’Agenda rural, à laquelle le Parlement
rural français sera pleinement associé.
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Ressources locales - Ingéniérie territoriale
- A.N.C.T.

1.1 Quelle adaptation de l’A.N.C.T. aux dynamiques
locales déjà en place ?
Sophie Gentil - Conseil départemental du Pas-de-Calais
La question de l’accompagnement en ingénierie est primordiale pour les territoires ruraux,
particulièrement dans un contexte de début de mandat et de relance.
L’Agenda rural (20/09/2019) annonçait la mobilisation complète de l’A.N.C.T. et de ses opérateurs
pour appuyer les territoires ruraux dans la mise en œuvre de leurs projets.
Mise en place le 1er janvier 2020, l’A.N.C.T. affiche, parmi ses trois axes d’intervention, son souhait
de « faciliter l’accès des porteurs de projets aux différentes formes, publiques ou privées, d’ingénierie
stratégique, juridique, financière et technique, qu’elle recense localement ou met à disposition via ses
partenaires opérateurs ou ses propres marchés d’ingénierie ».
Dans notre département, cette dynamique est inscrite dans un réseau d’ingénierie publique déjà
mutualisé par le conseil départemental et coordonné dans le cadre d’une plate-forme intitulée Ingénierie 62.
En moins de deux ans, Ingénierie 62 a reçu près de six cents sollicitations dont soixante-dix pour cent
concernent des communes de moins de deux mille habitants.
Dans une logique de bonne mutualisation et de complémentarité de l’action publique, l’articulation
des missions de l’A.N.C.T. avec celles des ingénieries déjà présentes localement se pose.
L’accompagnement en ingénierie des communes rurales nécessite un travail de proximité et
d’adaptabilité. Au-delà des dispositifs, c’est la question de l’accès à l’ingénierie qui est la plus prégnante.
Elle doit donc être visible et parfaitement comprise par les élus.
Comment l’A.N.C.T. s’inscrit dans les dynamiques locales déjà en place et adapte son accompagnement
au contexte local afin :
• de ne pas créer d’instances de concertation superflues ;
• d’intervenir en priorité sur des territoires et/ou sur des thématiques pour lesquels l’ingénierie est
insuffisante (par exemple en ciblant une ingénierie qui permet de mettre en œuvre ses propres
dispositifs) ?
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Réponse du ministre
Il convient, pour répondre à cette question, de décrire d’abord l’architecture d’intervention de
l’A.N.C.T. sur les territoires, puisqu’elle interviendra sur plusieurs niveaux d’ingénierie.
Tout d’abord, les correspondants de l’A.N.C.T. seront les préfets de département. En s’inscrivant dans
une logique de déconcentration, nous entendons que la majeure partie du travail s’effectue à ce niveau et
bien évidemment en concertation avec les élus locaux au sein des comités locaux de cohésion territoriale.
La mise en place de ces comités a, il est vrai, été retardée : d’une part, par la crise sanitaire ;
d’autre part, à cause de problématiques ayant trait à la composition même de ces comités, dans certains
cas. Effectivement, l’A.M.R.F. a porté à ma connaissance des comités qui n’étaient composés que par des
établissements publics de coopération intercommunale.
Quoiqu’il en soit, le souhait du gouvernement a bien été de faire des préfets de département les
personnes référentes afin de nous extraire de la logique de l’appel à manifestation d’intérêt où ne répondent
que les collectivités déjà dotées d’une ingénierie importante, souvent les grandes villes, qui récupèrent, de
fait, bien plus facilement les fonds disponibles.
Cette logique ne sera plus permise grâce à la mise en place des projets de territoire, validés au
niveau départemental entre l’ensemble des instances et le préfet de département.
Ensuite, ce projet permettra de mobiliser les crédits déconcentrés dédiés.
Bien sûr, si les demandes de financements se font à ce niveau local, il est indispensable que l’ingénierie
de l’A.N.C.T. s’y déploie :
• lorsque les compétences nécessaires sont présentes à l’A.N.C.T., en accord avec le préfet de
département, en envoyant les personnes compétentes sur le terrain afin d’appuyer directement les
collectivités dans le besoin ;
• si les compétences nécessaires ne sont pas présentes à l’A.N.C.T., en rédigeant des appels d’offre
qui viendront mobiliser les heures de cabinet d’étude déjà prévues en vue de venir en aide aux
territoires ;
• à l’image des volontaires territoriaux pour les entreprises (les V.T.E.), ou même à l’image des
volontaires internationaux, en envoyant des jeunes dans un cadre déconcentré auprès des collectivités
porteuses de projet, petites communes ou petites intercommunalités, afin de les accompagner dans
leur ingénierie de projet. C’est une proposition que je porte mais qui n’a pas été encore arbitrée
même si, de mon côté, il me semble que ce niveau est indispensable et complémentaire à l’offre
prévue.
D’une manière générale, la complémentarité sera un axe fort de l’A.N.C.T. car l’ingénierie territoriale
disponible diffère grandement d’un département à l’autre : certains ont les moyens et déploient une offre
performante ; d’autres, plus modestes, peuvent avoir plus de mal à proposer un appui suffisant, même s’il
existe des exceptions.
Au passage, je suis satisfait de m’être battu pour le maintien des départements car leur apport en la
matière auprès des collectivités est globalement précieux. Ces services de proximité ne pouvaient pas être
portés par des régions lointaines.
Le Parlement rural français appelle de ses vœux l’apport d’une ingénierie complémentaire et adaptée
aux territoires ? C’est justement la ligne que nous souhaitons défendre.
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1.2 Quelle nouvelle organisation de l’offre d’ingénierie
pour les territoires ruraux ?
André Marcon - MACEO
La loi Montagne de 2016 a suscité beaucoup d’espoirs en ne s’intéressant pas uniquement à
l’économie blanche et en intégrant des dispositions en faveur des territoires ruraux de moyenne montagne et
de leurs habitants. Trois ans après, le bilan dressé montre que si la loi a permis de réelles avancées, il reste
beaucoup à faire pour relever le défi majeur que représente le développement économique durable des
territoires ruraux habités de moyenne montagne.
La crise sanitaire actuelle accentue la mise en lumière de ces enjeux, alors que nombre d’urbains
voient dans les territoires ruraux l’opportunité d’une vie plus saine, plus sereine et plus sûre, les atouts des
territoires du Massif central sont contrebalancés par des difficultés liées à une couverture numérique inégale,
à la disparition des services à la population, à la faiblesse de l’offre de transport, une démographie qui tend
à vieillir…
Les programmes nationaux, comme Territoires d’Industrie, et prochainement, le programme Petites
Villes de Demain, offrent l’opportunité aux territoires lauréats de développer des projets ambitieux contribuant
à leur attractivité.
Une des difficultés récurrentes que rencontrent dans le Massif central les porteurs publics et privés
de projets est l’accès aux offres d’accompagnement et à l’ingénierie : dispersion et taille des acteurs qui,
individuellement, ne disposent pas toujours en interne de l’ingénierie et des compétences nécessaires,
éloignement des centres de décision et centres de ressources, et multiplicité, voire individualisme, des
différents financeurs.
La question se pose d’une nouvelle organisation de l’offre d’ingénierie à destination des porteurs de
projets. Cette problématique avait déjà été soulevée par l’Agenda rural, qui proposait d’inscrire systématiquement
des volets dédiés au développement des territoires ruraux et au soutien à la revitalisation des petites villes et bourgs
centres dans les contrats de plans État-région (C.P.E.R.), avec une attention particulière sur le soutien à l’ingénierie.
Alors que se construit le nouveau contrat de plans interrégionaux État-Région (C.P.I.E.R.) Massif central pour
la période 2022-2028 et que les porteurs de projet ont besoin d’une ingénierie innovante, mutualisée, agile,
développant la complémentarité et la lisibilité des offres d’appui aux différentes échelles (État, Massif central,
régions, etc.), pourquoi ne pas tenter l’expérimentation d’une « plateforme » qui s’appuierait sur une mise en
réseau des différentes offres d’ingénierie et qui pourrait faire appel au bénévolat : d’anciens élus, fonctionnaires,
personnalités qualifiées pour répondre rapidement et efficacement aux différents acteurs de terrain pour construire
des projets collectifs : émergence, structuration, recherche de financements, mise en œuvre, valorisation.
Enfin nous émettons le souhait que les financements de ces programmes ne soient pas uniquement
dédiés aux programmes d’investissements. L’expérience nous a démontré que le micro est tout autant porteur
de développement que le macro. En ce sens il est utile d’insérer dans le C.P.I.E.R. des enveloppes pour
l’ingénierie, de projets à caractère interrégionaux.
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Réponse du ministre
Pour ces territoires de montage, comme pour toutes les ruralités, l’A.N.C.T. sera représentée par le
préfet de département.
Ce fonctionnement va simplifier grandement les choses puisque le préfet aura la possibilité de
mobiliser aussi les personnels du commissariat de massif.
Je partage totalement le souci qui est le vôtre d’apporter un soutien en ingénierie aux projets de
territoire de montage ou de massif. Effectivement, s’il n’y a pas un accompagnement renforcé sur ces
territoires, nous aurons des défauts locaux qui porteront préjudice aux habitants.
Ceci étant dit, il y a tout un tas de dispositifs spécifiques et adaptés qui vont pouvoir être contractualisés
au travers des contrats de plan interrégionaux État-Région (C.P.I.E.R.).
Mission très claire a été donnée aux interlocuteurs de façon à ce que ces contrats se fassent et ce
à partir de la réalité du terrain. Ce que je souhaite, c’est bien qu’à l’intérieur de ces C.P.I.E.R. soit décliné
l’Agenda rural — pour ne pas oublier cette notion de ruralité, y compris dans le massif alpin — mais
également les travaux du Conseil national de la montage.
Nous nous dirigeons également vers l’établissement d’un programme national montagne qui
embrassera plusieurs thématiques. Sur ce sujet, si je suis un défenseur de la déconcentration et de la
décentralisation, j’estime, par ailleurs, qu’un certain nombre de principes nationaux doit être appliqué sur
tous les territoires.
Enfin, il y a actuellement des mandats de négociation européens et les programmes opérationnels
changeront de nature, c’est la règle, mais pour autant, ils conserveront leur volume financier, alors qu’il était
à craindre des contractions de budget avec le Brexit.
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1.3 Comment la nouvelle Agence de cohésion des
territoires peut-elle accompagner les initiatives, les
travaux à visée d’innovation portés par les acteurs de la
société civile et des territoires ?
Dominique Ravon - Maisons familiales rurales
Souhaitant ouvrir des opportunités à la jeunesse, conscientes de la nécessité de répondre aux
transformations (économiques et sociales, digitales, environnementales) de notre société, convaincues des
potentialités offertes par les territoires ruraux, les associations M.F.R. sont engagées avec d’autres acteurs
dans des projets de capitalisation et d’expérimentation en faveur du développement des compétences et de
l’évolution des systèmes de formation dans les territoires ruraux.
Leur investissement, leur contribution à l’innovation couvre un champ qui relie formation, éducation
et développement. À ce jour, les travaux de recherche-action et les missions d’ingénierie sont autofinancés
ou soutenus au travers d’appels à projets initiés à l’échelle européenne.
Comment la nouvelle Agence de cohésion des territoires peut-elle accompagner les initiatives, les
travaux à visée d’innovation portés par les acteurs de la société civile et des territoires ?

Réponse du ministre
Je partage votre souci d’apporter un soutien aux initiatives innovantes en particulier portées par des
jeunes et/ou des acteurs de la société civile.
La jeunesse est en effet un enjeu transversal de l’Agenda rural en adéquation avec le plan de relance.
Votre question renvoie particulièrement à la question de l’accompagnement des jeunes dans la
diversité de leurs projets. Des initiatives ont déjà été prises en ce sens, dans le cadre de l’Agenda rural avec
notamment le soutien aux campus ruraux. La mobilisation du plan de relance au service du volet jeunesse
de l’Agenda rural vient renforcer cette dimension d’accompagnement du jeune dans son projet. Au-delà
de ces mesures, les futurs contrats de relance et de transition écologique (C.R.T.E.) pourront, si le territoire
le décide, comporter un volet jeunesse qui pourrait très bien inclure l’accompagnement et la valorisation de
telles initiatives.
À noter aussi que l’A.N.C.T. déploie un programme autour de l’innovation sociale, « le carrefour
des innovations sociales », qui vise à valoriser et recueillir un maximum d’expériences territoriales porteuses
d’innovations sociales dans lequel les initiatives mentionnées trouveraient toute leur place.
Enfin, l’ingénierie de l’A.N.C.T. mobilisable sur demande du préfet au profit des collectivités peut tout
à fait bénéficier à des projets ambitieux qui présenteraient une complexité ou pour lesquels le territoire ne
disposerait pas de l’ingénierie suffisante pour les accompagner.
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Accès aux soins

2.1 Quelles mesures pour résorber les déserts médicaux ?

Dominique Dhumeaux - Association des maires ruraux de France
Je comptais ici aborder le sujet de la santé : dans nos départements, on voit que l’accès aux soins
devient une vraie préoccupation. Dans le département de la Sarthe, où je suis maire, des milliers de citoyens
n’ont pas de médecin référent : ce chiffre est estimé à 100 000 personnes sur une population globale de
550 000 habitants.
Dans le même temps, le ministère de la Santé envisage de faire payer les passages aux urgences
lorsque ceux-ci ne se concluent pas par une hospitalisation, avec pour objectif la diminution du flux de
patients. Néanmoins, il me paraît nécessaire de rappeler que les personnes sans médecin référent n’ont bien
souvent d’autres choix, lorsqu’ils ont besoin d’être soignés, que de passer par les urgences.
C’est précisément la raison pour laquelle j’alerte, dès que je peux, les membres du gouvernement
sur ce sujet en insistant sur le fait qu’il est vraiment nécessaire de s’emparer du sujet car c’est une bombe
à retardement : on risque très vite de regretter amèrement que depuis des décennies, l’accès des soins en
milieu rural ait été le parent pauvre des politiques publiques, même si par effet ricochet, ce problème se
répercute dans d’autres milieux, en ville notamment.
Par conséquent, quelles mesures envisagez-vous pour résorber les déserts médicaux et faciliter l’accès
aux soins ?

Réponse du ministre
Je suis en train de mener des rencontres bilatérales avec l’ensemble des ministères pour qu’il y ait une
prise en compte de la ruralité dans chacune de leur politique publique.
Dans ce cadre, les négociations ne sont pas toujours simples avec le ministère de la Santé, non pas à
cause du ministre mais, pour être très clair, à cause de certaines résistances, pour ne pas dire plus, du monde
médical en ce qui pourrait constituer des « obligations de faire ».
Moi, quand on m’a payé mes études, j’ai accepté à la fin de signer un papier m’engageant sur dix
ans, et je trouvais ça tout à fait normal. Il semblerait que ce ne soit pas tout à fait la mentalité du corps
médical : ce n’est donc pas vers des mesures coercitives que nous nous dirigeons.
Concernant les mesures en cours de mise en œuvre, nous trouvons l’installation des médecins
salariés dans les zones carencées ; cependant, force est de constater qu’ils n’ont pas un grand succès tout
simplement car les A.R.S. ne sont pas les vecteurs les plus efficaces pour mettre en place ce type de mesure.
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Les acteurs qui rencontrent une certaine réussite lorsqu’ils se saisissent du sujet sont les
départements : d’aucuns réalisent des embauches globales de médecins en C.D.I., qu’ils
placent ensuite dans les zones sous-dotées en surveillant la rentabilité du poste : ainsi, passée une période
définie, ils peuvent permettre au médecin de s’installer sur ce territoire en libéral ou, si la rentabilité n’est pas
suffisante, de le maintenir dans son statut de salarié.
Ces exemples montrent que ces problématiques doivent être gérées au plus près des territoires :
les A.R.S. ont d’autres missions et, de plus, sur la période de Covid-19, il a bien été mis en lumière que la
relation avec la proximité ne primait pas dans leur façon de fonctionner, notamment à cause de leur statut,
même si nous souhaitons modifier leur gouvernance.
J’entends également travailler avec le ministre de la Santé en vue de mettre en place des mesures
incitatives afin que les médecins puissent devenir des médecins référents des C.H.U. et puissent, ainsi, recevoir
des stagiaires d’internat.
Enfin, un certain nombre de mesures prises lors de la pandémie vont être pérennisées, comme
l’extension des actes réalisés par les infirmières, ce qui me semble en milieu rural une bonne solution.
Adapter de manière pragmatique les choses c’est aussi avoir la possibilité de proroger ces initiatives
qui se sont révélées concluantes.

2.2 Serait-il possible d’envisager un modèle
d’intervention et d’accès aux soins itinérant s’appuyant
plus fortement sur les professionnels déjà présents
(infirmiers, pharmaciens) et les nouvelles technologies ?
Sébastien Côte - Ruralitic
La désertification médicale, auto organisée par la profession médicale via le numerus clausus, ajoutée
aux nouvelles pratiques professionnelles des médecins (travail en équipe, volonté de moins travailler en
temps) a conduit à accélérer la disparition de l’offre de soins dans les territoires ruraux, au moment même
où le vieillissement de la population induisait une augmentation des pathologies chroniques. Pour autant, les
campagnes françaises ne sont ni des « déserts infirmiers » ni des « déserts pharmaceutiques ». L’offre de soins
peut donc s’appuyer sur ces professionnels et couvrir 80 % des besoins récurrents des populations.
Dès lors, le ministère de la Cohésion des Territoires et le ministère de la Santé peuvent-ils envisager
de travailler un modèle d’intervention et d’accès aux soins itinérant en campagne s’appuyant plus fortement
sur ces professionnels et les nouvelles technologies, comme c’est le cas en Dordogne avec le dispositif
Proxisanté, solution numérique et humaine de « portage de soins ».

Réponse du ministre
La question que vous évoquez renvoie à des mesures de l’Agenda rural qui connaissent des avancées
significatives.
Ainsi les contrats locaux de santé (nous serions d’ailleurs très favorables à ce qu’ils intègrent les
futurs C.R.T.E.) permettent le portage d’innovations comme celle que vous évoquez avec des financements
éventuels au choix des A.R.S. et collectivités territoriales. Les cadres règlementaires nationaux évoluent aussi
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pour faciliter ce genre d’organisation. Les communautés professionnelles territoriales de
santé (C.T.P.S.) regroupent des professionnels s’organisant pour répondre ensemble aux
problématiques de santé du territoire et permettent ainsi des offres de soins innovants.
Organisation des soins non programmés, coordination ville-hôpital, attractivité médicale du territoire,
coopération entre médecins et infirmiers pour le maintien à domicile… Les C.P.T.S. sont conçues pour aider
les professionnels de santé à mieux structurer leurs relations et mieux se coordonner. Ainsi, les patients
peuvent être pris en charge plus rapidement et bénéficier d’un parcours de soins plus fluide.
La crise sanitaire a démontré la pertinence des C.P.T.S. qui ont pu prendre en charge des patients
COVID sur les territoires ruraux en coopération avec les établissements de santé.
Le Ségur de la Santé prévoit d’ailleurs une accélération de leur développement et en juin 2020, deux
cent trente C.P.T.S. sont financées.
Par ailleurs, depuis mars 2020, la délégation de certains actes médicaux à d’autres professionnels de
santé est possible, permettant de libérer du temps pour les médecins. Les pharmaciens, les kinésithérapeutes
et les infirmières peuvent diagnostiquer et soigner quelques petites urgences dont la liste est limitée : angine,
varicelle, entorse, infection urinaire. Les soins dispensés par ces professionnels sont pris en charge par
l’assurance maladie.
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Économie

3.1 Définition des critères d’éligibilité du fonds de
soutien à l’émergence de projets du tourisme durable ?
Charles-Édouard Barbier - Bistrot de Pays
Le Plan de relance prévoit la création d’un fonds de soutien à l’émergence de projets du tourisme
durable. Le volet 1 « Adaptation d’activité de restauration » prévoit le soutien de « 1 000 restaurants » en
particulier dans les communes rurales de moins de 20 000 habitants.
Dans quelle mesure le Parlement rural peut-il être associé à la définition des critères d’éligibilité de ce
fonds géré par l’Agence de la transition écologique s’élevant à dix millions d’euros ?

Réponse du ministre
Outre le soutien que mon ministère a apporté sur le plan financier, le fonds dédié au tourisme
durable est de cinquante millions d’euros. Alors, effectivement, il y a dix millions d’euros fléchés qui pourront
concerner les hébergements touristiques, les restaurants, etc., avec une fongibilité possible en vue d’éviter
toute situation cloisonnée.
Quant à la définition des critères d’éligibilité, et à l’association du Parlement rural français, il existe
de fait puisque la définition qui aura une place centrale dans les critères d’éligibilité sera celle que vous êtes
en train de dessiner dans le cadre de la redéfinition de la ruralité en lien avec l’INSEE.
C’est donc bien en fonction de vos résultats qu’il y aura une critérisation et j’entends à ce qu’elle soit
globale et consentie.

3.2 Création d’un nouveau statut réglementaire pour les
petits établissements
Sabine Ferrand - Union des métiers et des industries de
l’hôtellerie (UMIH)

Les petits établissements recevant du public, notamment les cafés, hôtels et restaurants, en milieu
rural, font face à la même réglementation et aux mêmes normes que des commerces des villes qui accueillent
bien plus de visiteurs chaque jour.
Les normes, la réglementation, l’accessibilité, la sécurité incendie, sont autant de freins à la transmission
et à la poursuite de l’activité, souvent proche du service public, pour les communes où ils sont implantés.
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Fort de ce constat, la mission ruralité proposait elle aussi en juillet 2019 de créer une sixième
catégorie d’établissement recevant du public (E.R.P.) pour les hôtels ruraux, ainsi que la
suppression du tarif majoré pour les téléviseurs installés dans les débits de boissons, eu égard au caractère
obsolète de cette disposition.
Pouvez-vous vous engager à travailler avec le Parlement rural et sa commission développement
économique, pour créer un nouveau statut réglementaire pour ces petits établissements, une sixième
catégorie d’E.R.P. qui allégerait le poids des contraintes en fonction du nombre de personnes accueillies ?

Réponse du ministre
Sur les établissements recevant du public, j’ai commencé à étudier la question sérieusement car
je partage votre constat : entre les petits établissements accueillant un nombre limité de clients et les
établissements du groupe Accord, des assouplissements peuvent être trouvés.
Je pense qu’il y a, aussi, un souci de méconnaissance des travaux en cours : les comités interministériels
au tourisme et au handicap ont été missionnés sur ce sujet et une étude a été lancée : les conclusions
devraient être rendues prochainement. À partir de ce moment, il faudra étudier les conclusions de cette étude
avant de se prononcer. Je sais, par exemple, qu’il était demandé à ce que des fiches actions à destination de
certains établissements soient rédigées.
D’ailleurs, c’est la stratégie qui a été adoptée par certaines communes, comme Amiens, avec des
fiches décrivant les assouplissements déjà permis par la loi.
Toutefois, si la différenciation n’allait pas assez loin, la loi dite « 3D » sera l’occasion de débattre de
nouveau de cette préoccupation tout en gardant à l’esprit l’importance de la conservation d’un équilibre
entre les préoccupations exprimées par les gérants et les besoins des personnes handicapées.
Regardons les résultats de cette étude et après voyons les modifications qu’il convient de faire.

3.3 Vers une ventilation de la Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises (C.V.A.E.) sur les communes
accueillant les tiers-lieux ?
Dominique Valentin - Relais d’entreprises
La crise sanitaire que nous avons traversée et le confinement qu’elle a engendré a entraîné une
redécouverte profonde de nos territoires ruraux par une grande partie des Français.
Ce mouvement de transhumance des territoires urbains vers les territoires ruraux, déjà observable
depuis une quinzaine d’années, connaît désormais un nouveau rebond : ainsi, cinquante-sept pour cent
des urbains souhaitent quitter la ville pour vivre plus proche de la nature, selon une étude IPSOS d’après
confinement.
Ce rebond est la conséquence du formidable bon en avant dans les usages du numérique qui a été
réalisé et qui a mis en lumière : d’une part, la possibilité de mener une activité professionnelle en dehors
des métropoles grâce au télétravail, autorisant les Français à enfin choisir librement leur lieu d’habitation
et à profiter des atouts des ruralités en matière de qualité de vie ; d’autre part, les réelles perspectives de
développement des territoires ruraux, permises par ces nouveaux modes de travail.
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Seulement, s’il est apparu que de nombreuses professions pouvaient s’exercer à distance,
il est également apparu que le domicile n’était pas assurément le lieu le plus adequat pour
ce mode de travail, avec un mélange entre la vie privée et la vie professionnelle pouvant se révéler négatif
sur le long terme et avec un risque accru d’isolement.
C’est donc dans ce contexte qu’il apparaît pertinent d’encourager le développement des tiers-lieux
d’activité, notamment en ruralité.
D’autant que les tiers-lieux d’activité sont destinés à répondre à une problématique importante des
entreprises : elles disposent de grandes surfaces de bureaux concentrés, coûteuses à entretenir, alors même
que les taux d’occupation moyens sont très faibles : avant la crise, seulement cinquante pour cent des
bureaux des grandes entreprises étaient occupés.
Or, après cette crise sanitaire et la découverte du télétravail par de nombreux salariés — qui ne
souhaitent plus forcément reprendre les mêmes habitudes de travail — cette problématique est destinée à
devenir plus prégnante.
Outre l’avantage immobilier pour les entreprises et les bienfaits sur le bien-vivre des salariés, qui
n’ont plus à habiter des métropoles hyper-centralisées et hyper-densifiées, ce modèle dispose d’un avantage
environnemental notable : en effet, les mobilités les moins coûteuses, les plus rapides et les moins polluantes
sont celles que les salariés n’ont pas à effectuer.
Par conséquent, monsieur le Ministre, et comme le recommandait déjà la mission ruralité qui entendait
développer le télétravail et le coworking dans les territoires ruraux, par quels moyens le gouvernement
pourrait-il valoriser ces externalités positives et ainsi encourager le développement du télétravail et des tierslieux ?
La commission développement économique du Parlement rural français, à l’unanimité, s’est
prononcée pour une ventilation de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (C.V.A.E.) sur les
communes accueillant les tiers-lieux, en proportion de la part du temps de travail effectuée en télétravail, au
lieu de tout reverser à la commune où se situe le siège de l’entreprise. Pouvez-vous vous engager à travailler
sur cette mesure, en lien avec la commission développement économique du Parlement rural français ?

Réponse du ministre
La question de la C.V.A.E. m’intéresse : j’avais mené une étude en tant que rapporteur général du
budget avec un certain nombre de parlementaires, dont Christine Pirès-Beaune, et on avait commencé à
travailler sur ce sujet quand est arrivée la nouvelle donne sur les locaux industriels et les valeurs locatives.
La répartition du produit repose sur deux critères : les effectifs et la valeur locative. Initialement, les
valeurs locatives des campagnes étaient fortement pénalisantes en ce qu’elles montraient une vision très
passéiste des territoires ruraux : la valeur locative était forcément très faible par rapport aux valeurs locatives
des villes.
Seulement, ces valeurs locatives ont été recalculées récemment et sont désormais beaucoup plus
favorables aux territoires ruraux, ce qui a entrainé une répartition plus équitable de la C.V.A.E.
Maintenant, sur les entreprises multi-établissements, que sont finalement les tiers-lieux, il y a des
propositions intéressantes, et la vôtre en constitue une.
Pour autant, le volume de tiers-lieux n’est pas assez important pour pleinement investir ce sujet ;
dès lors que nous dépasserons un seuil suffisamment élevé de tiers-lieux, nous traiterons directement cette
question avec la Direction générale des collectivités locales (D.G.C.L.) pour s’assurer que cette mesure
puisse être assise sur des critères objectifs et opposables, pour seoir aux impératifs du droit fiscal.
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3.4 Des projets structurants également dans les villages ?

Guy Clua - A.M.R.F.
L’agenda rural a provoqué de grosses attentes dans les territoires ruraux, notamment l’avènement
d’une réelle équité quant aux aides et aux dotations reçues quelle que soit la taille de la commune.
Or, outre l’inégalité dans la répartition de la D.G.F., d’autres dotations sont encore réservées sur les
territoires aux « projets structurants », autrement dit, aux projets structurants à l’échelle intercommunale.
Seulement, dans nos communes rurales, l’installation d’un tiers-lieu, d’un bistrot, d’un restaurant,
s’ils ne constituent pas de grosses dépenses, n’en demeurent pas moins des projets extrêmement structurants
pour un territoire.
De fait, n’y aurait-il pas un travail à effectuer sur ce sujet afin de ne pas consacrer constamment tous
les moyens sur les projets structurants au niveau intercommunal, ce qui revient, bien souvent, à concentrer
une nouvelle fois les moyens financiers vers les grandes villes centres ?

Réponse du ministre
Il est vrai que sur ces questions et notamment sur cette problématique du niveau de projet, il faut faire
parfois de la pédagogie auprès d’un certain nombre de préfets, c’est une évidence.
Dans d’autre cas, c’est auprès de vos pairs qu’il faut effectuer ce travail : en effet, j’ai été amené
à constater que certaines commissions départementales avaient demandé que la dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL) fût fléchée exclusivement sur des grandes villes, ce qui est parfaitement illégal.
Fort de ce constat, un amendement, d’origine sénatoriale, déposé et voté en commission mixte
paritaire sur le projet de loi de finances rectificatif (3) prévoit la fongibilité entre la DSIL et la dotation
d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R.), sur le surplus de DSIL accordé.
Nous serons très stricts sur l’application des directives de la D.G.C.L. Par exemple, je viens de voir un
refus de DSIL au motif que le projet était porté par un syndicat de communes et non par une commune ou
une intercommunalité, ce qui est, une nouvelle fois, complètement illégal.
La réponse à cette problématique passera donc par de la pédagogie et l’A.N.C.T. y prendra sa part
car effectivement la notion de « structurant » dépend d’abord du territoire sur lequel on est.
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Europe

4.1 Comment faciliter l’accès aux fonds européens
qui seront engagés en France pour la prochaine
programmation ?
Thibaut Guignard - Leader France
Il est aujourd’hui impossible de parler de développement rural en France, sans parler de la ruralité
en Europe, de sa place et de ses enjeux.
Selon les études et les critères employés, entre un quart et la moitié de la population européenne
vit dans les territoires ruraux représentant entre la moitié et trois quarts du territoire de l’U.E. Les territoires
ruraux jouent un rôle majeur dans la transition énergétique, écologique et économique européenne. Ils
sont détenteurs des gisements en ressources renouvelables dont l’exploitation est génératrice de plus-value
territoriale, nationale et communautaire. Ils sont également précurseurs de l’économie circulaire et des
circuits courts et sont garants de la diversité culturelle et de l’identité de l’Europe. L’Eurobaromètre de la
Commission a également permis de montrer l’attachement des Européens à leur territoire, ainsi que la
nécessité d’envisager les ruralités dans l’avenir. Les ruralités ont le droit à leur part d’Europe car elles sont
l’Europe des territoires.
Aujourd’hui, au niveau européen, deux politiques sectorielles seulement prennent en compte les
ruralités sans y être entièrement dédiées : Le FEADER comme second pilier de la Politique Agricole Commune
et notamment le programme LEADER (704 millions) et la Politique de cohésion économique, sociale, et
territoriale de l’Union. Le programme européen de développement rural LEADER a permis aux territoires
ruraux depuis 30 ans de s’organiser autour de stratégies locales de développement coconstruites par
les acteurs locaux. Il est aujourd’hui le symbole de nos ruralités organisées, dynamiques et porteuses de
développement.
Ce programme incarne l’Europe dans chaque commune, dans chaque village de France, mais n’est
pas suffisant.
Pour la période 2014-2020, seuls 22,6 milliards d’euros du Fonds européen de développement
régional (FEDER) sont affectés aux zones rurales, soit à peine 11 % de son budget total. Le règlement FEDER
vise essentiellement les zones urbaines et ne mentionne absolument pas les zones rurales. Concernant le
second pilier de la PAC il est relégué comme secondaire et apparaît comme la variable d’ajustement du
premier pilier. Les différents travaux de concertation pour la prochaine période ne laissent pas entrevoir
d’amélioration avec notamment la baisse annoncée du budget du FEADER.
C’est pourquoi le développement rural ne doit pas être limité au second pilier de la Politique Agricole
Commune. Tantôt sous l’égide du ministère de l’Agriculture ou celui de la Cohésion des territoires, le
développement rural semble aujourd’hui délaissé. S’il faut se battre pour toujours plus de territorialisation des
fonds européens vers les territoires ruraux, il est également nécessaire de ruraliser l’ensemble des politiques
françaises et européennes et, ainsi, placer les ruralités au cœur de la politique de cohésion et des fonds
européens qui seront engagés en France pour la prochaine programmation.
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L’avenir des ruralités françaises passe par l’Europe et l’accès aux opportunités offertes par
les politiques communautaires.
Monsieur le Ministre, dans l’esprit de la mission Agenda rural qui a émis la recommandation de
« défendre auprès des institutions européennes le maintien d’un engagement politique et financier en
faveur du développement rural », pourriez-vous aujourd’hui nous dire quels sont les leviers d’action au
niveau européen et au niveau national que vous comptez utiliser pour permettre aux ruralités de faciliter
l’accès aux fonds européens et placer les ruralités au cœur de la politique de cohésion ?

Réponse du ministre
Tout d’abord, je voudrais rassurer sur le fait que l’on pourra bien écluser le programme Leader actuel,
malgré les atermoiements qui ont présidé à sa mise en œuvre, sans que les territoires en soient responsables.
On a bien deux ans de décalage qui vont permettre d’accélérer les programmes et d’améliorer les
taux de consommation, qui sont d’ailleurs en train de remonter ; le programme actuel finira donc bien en
2022.
Par ailleurs, je pense qu’il convient que nous ayons une discussion avec l’Association des régions de
France (A.R.F.) sur certaines pratiques vertueuses qui pourraient être étendues : en effet, certaines régions,
comme la région Nouvelle-Aquitaine, ont décidé d’affecter un pourcentage défini du fonds européen agricole
pour le développement rural (FEADER) pour les campagnes. C’est, selon moi, la bonne solution face au
risque de diminution du volet rural du FEADER, le volet étant difficilement modifiable.
C’est la raison pour laquelle je suis favorable, en accord avec les régions, à généraliser l’affectation
d’un pourcentage minimal aux territoires ruraux dans le cadre du FEADER. Cette négociation n’est pas
assurée d’aboutir mais c’est justement grâce à vos interpellations sur ce sujet que les discussions pourront
progresser.
Enfin, au titre de l’A.N.C.T., il serait intéressant qu’on puisse être une autorité de coordination sur
le développement rural, ce qui nous permettrait de conserver un droit de regard sur ces politiques. Je suis
d’ailleurs persuadé que c’est un discours que le président de l’A.R.F. entendra et comprendra ; d’autant qu’il
a été possible, par le passé, de réserver au niveau national par un accord un pourcentage des fonds en
direction de l’urbain. Le parallélisme des formes doit s’appliquer et c’est le sujet que je compte mener au
niveau européen.
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Mobilité

5.1 Comment accompagner les habitants des territoires
ruraux vers une véritable transition écologique ET
solidaire de la mobilité quotidienne ?
Mathieu Alapetite - Wimoov
Cinquante-cinq pour cent des Français n’ont pas le choix de leur solution de mobilité, ce chiffre
déjà important atteint quatre-vingt-cinq pour cent dans les territoires ruraux, où neuf personnes sur dix
sont dépendantes de la voiture individuelle. Une mobilité du quotidien, accessible et plus durable, est une
condition d’accès à l’emploi, à la santé ou simplement à du lien social mais constitue également un levier
d’augmentation du pouvoir d’achat - achat du véhicule, carburant, entretien… les déplacements peuvent
constituer jusqu’à quarante pour cent du budget des foyers les plus modestes.
Nonobstant ces données, c’est bien sur le sujet de la mobilité que les impasses ont été faites lors
de la sélection des mesures de l’Agenda rural par le gouvernement, en particulier en évacuant les moyens
budgétaires (deux milliards d’euros) nécessaires à un plan de désenclavement des territoires ruraux. C’est
justement cette impasse qui amenuise l’impact de l’application de l’Agenda rural. En effet, l’absence de
solution de transport est, pour une part importante de nos concitoyens (personnes âgées, femmes isolées,
foyers précaires…), une assignation à résidence entravant l’accès à la santé, à la culture, à la sociabilité, etc.
Par conséquent, monsieur le Ministre, comment accompagner les habitants des territoires ruraux vers
une véritable transition écologique et solidaire de la mobilité quotidienne ?

Réponse du ministre
Concernant la mobilité, le plan France relance prévoit déjà des dispositifs en direction des territoires
ruraux : ce sont 4,7 milliards d’euros de soutien au secteur ferroviaire qui seront apportés et qui permettront,
entre autres, d’investir sur le réseau capillaire qui dessert les petites lignes et qui allait être abandonné. En
effet, il est indispensable de s’assurer que la colonne vertébrale du réseau ferroviaire devienne viable.
Ensuite, viennent les problématiques ayant trait à la S.N.C.F., qui est capable de faire un très bon
travail lorsqu’elle se trouve en situation de concurrence, notamment sur le réseau allemand, mais qui se
trouve moins efficace sur le réseau en France.
Plus largement, la loi d’orientation des mobilités, dite « loi LOM », prévoit un plan de désenclavement
d’un milliard d’euros sur dix ans, qui comprend également le réseau routier. Effectivement, les véhicules sont
bien indispensables dans de nombreux territoires même si les ruraux aimeraient avoir des déplacements plus
écologiques. Donc il y a ce plan, qui concernera les contournements de bourgs et autres aménagements et
s’y rajoute une ordonnance prise récemment sur les réseaux concédés, issu d’un amendement que j’avais
moi-même déposé : elle permettra de faire de l’adossement limité avec des voies à gabarit routier. En
d’autres termes, lorsqu’une autoroute se termine et qu’il existe une rocade à quelques kilomètres, il sera
possible d’inscrire la future voie routière qui permettra la jonction entre ces deux routes dans le prolongement
de la concession, même si elle a un gabarit routier. C’est, du reste, ce qui se pratique dans tous les pays
d’Europe.
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Enfin, en matière d’ingénierie, l’opérateur France mobilité apporte également un soutien
précieux et efficace.

5.2 Comment doter les territoires ruraux des moyens
financiers dont ils ont besoin pour exercer la compétence
mobilité ?
Olivier Jacquin - Citoyens & Territoires
Monsieur le Ministre,
Le milieu rural a été depuis des décennies déséquipé en matière de transports en communs, qu’il
s’agisse des petites lignes ferroviaires ou encore, plus silencieusement, des services de cars interurbains. À
cette heure, la voiture individuelle y règne en maître puisque plus de 90 % des déplacements du quotidien
dans ces espaces se font en automobile.
Je regrette que dans l’Agenda rural, présenté il y a un an par le Gouvernement, comme dans la loi
d’orientation des mobilités (LOM), il n’y ait quasi aucune mesure en faveur des mobilités.
Si la LOM prévoyait un dispositif intelligent de couverture de tout le territoire français de collectivités
compétentes en matière de mobilité, les autorités organisatrices des mobilités (A.O.M.), celui-ci n’était
accompagné d’aucun dispositif financier pour celles d’entre elles qui ne disposeraient pas de l’outil fiscal
afférent : le versement mobilité. Or, même à la campagne, des solutions existent pour mettre en œuvre la
« décarbonation » (transport à la demande, transports solidaires ou les lignes virtuelles de covoiturage)
mais elles nécessitent une ingénierie qui est très couteuse et qu’elles ne peuvent s’offrir.
Et s’il existe bien un beau programme d’expérimentations porté par France mobilités, dont je tiens à
saluer le travail, le gouvernement ne propose rien pour les généraliser.
Monsieur le Ministre, nous avions proposé au Sénat en première lecture de la LOM qu’une part très
faible de T.I.C.P.E., la taxe sur les carburants, puisse venir abonder ces A.O.M. en financements. Comptezvous reprendre cette idée, ou à défaut en proposer une autre, pour enfin doter ces territoires ruraux de
moyens financiers dont ils ont besoin pour exercer la compétence mobilité ?

Réponse du ministre
D’ici la mi-2021, tous les territoires, en particulier les territoires ruraux, seront dotés d’une autorité
organisatrice de la mobilité en charge de co-construire des solutions de mobilité au plus près des besoins
des habitants.
Au-delà du versement mobilité, qui est supporté par la masse salariale des entreprises et qui doit
rester lié à la mise en place d’un service de transport régulier, les collectivités peuvent bénéficier de différents
guichets de financement, recensés sur la plateforme aides-territoires, pour soutenir leurs projets de mobilité
dont les montants sont de moindre niveau que des projets de transport en commun.
Ainsi, il convient de mentionner :
• la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), dotée, à l’aune du plan de relance, d’un
budget d’un milliard d’euros et pour laquelle le développement de nouveaux services de mobilités
constitue une priorité ;
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• le fonds national d’aménagement et de développement du territoire (F.N.A.D.T.) ;
• les certificats d’économie d’énergie (C.E.E.), avec de nouveaux programmes tels que AcOte et les
lignes de covoiturage, Unis-cité et l’A.M.R.F. avec la sensibilisation et la formation des habitants des
territoires ruraux et périurbains, Wimoov avec la mobilité durable accessible à tous, etc.
Vous trouveriez pertinent d’affecter une fraction de la T.I.C.P.E. Pour autant, le Parlement n’a pas
retenu ce schéma lors des débats sur la loi d’orientation des mobilités. Si tel était le cas, il faudrait en effet
déterminer quelles dépenses, aujourd’hui financées par la TICPE, devraient diminuer.
Par ailleurs, la mise en œuvre de projets suppose, au-delà de financements en investissement, de
l’ingénierie et c’est pourquoi le gouvernement entend, avec l’A.N.C.T. et France Mobilités, accompagner
les territoires ruraux dans le montage et la mise en œuvre de projets. Je suis prêt à réfléchir avec vous pour
identifier les voies d’amélioration d’un tel soutien.
Il conviendra également de renforcer localement la mutualisation et la coopération entre territoires
à l’échelle des bassins de mobilité pour permettre de renforcer l’accès aux zones d’emploi et aux services.
C’est tout l’objet des contrats opérationnels de mobilité appelés par les intercommunalités et les Régions
dans le cadre de la LOM.
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Numérique

6.1 Plan de relance : reconnectons les territoires !
Jean-Baptiste Baud - Familles rurales
La transition numérique bouleverse notre société et nos façons de vivre autant qu’elle représente
une opportunité majeure de développement pour les territoires ruraux grâce au télétravail ou au coworking,
dont on a mesuré l’importance durant le confinement et qui connaît une accélération considérable. La crise
sanitaire et ses conséquences nous montrent à quel point le numérique a pris une place centrale et la nécessité
de son accès pour tous. Cependant, la fracture numérique est une réalité et risque de pénaliser fortement les
espaces ruraux et périurbains qui demeurent sous dotés en infrastructures (fibre, 4G). Comment, dans ces
conditions, favoriser le développement des territoires et l’installation de la population en zone rurale ? Dans
l’attente du déploiement de la fibre et du très haut-débit dans l’ensemble du pays, il est nécessaire de donner
accès à minima à un « bon débit » (8 Mg) à l’ensemble de la population.
Tel était l’objectif des mesures de l’Agenda rural relatives à la mise en place effective d’un droit au très
haut débit, au respect des conventions de couverture numérique signées par les opérateurs ou à l’obligation,
pour les opérateurs, à mettre en place le partage des données.
Tel est aussi l’engagement qui avait été pris par le président de la République à la conférence nationale
des territoires il y a plus de deux ans. Comment le gouvernement compte agir ?
Par ailleurs, comme l’a encore montré un rapport sénatorial très récent relatif à « l’illettrisme
numérique », quatorze millions de Français ne maîtrisent pas les outils numériques à l’heure où l’on
dématérialise à marche forcée, laissant une partie de la population sur le bord du chemin. Si la relance
et la construction d’un nouveau modèle de développement doit passer par les territoires, elle doit être
l’occasion de les « reconnecter », à la fois par l’accès au très haut débit mais aussi par l’accompagnement
et l’inclusion. Le plan de relance prévoit des moyens supplémentaires en la matière mais semble encore
insuffisant pour faire face au besoin. Alors que des acteurs associatifs sont pleinement engagés dans
l’accompagnement et la formation au numérique, notamment auprès des publics les plus fragiles, un
soutien significatif est aujourd’hui nécessaire.
Quelle réponse le gouvernement compte-t-il apporter à cet enjeu central ?

Réponse du ministre
Pour répondre à cet enjeu essentiel, le gouvernement a déployé plusieurs mesures.
Tout d’abord, dans le plan de relance, 500 millions d’euros sont consacrés au déploiement de la
fibre à l’ensemble des territoires, dans un délai rapproché. En complément, le New Deal Mobile continue
l’installation de plus en plus d’antenne de 4G sur le territoire.
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Sur ce sujet précis de la couverture numérique, j’ai rencontré l’Agence du numérique, qui
est maintenant à l’A.N.C.T. Dans cette affaire, nous sommes les partenaires financeurs.
Fort de ce constat, et ayant à l’esprit les faiblesses de couverture dans certaines zones, nous devons
être capables, dans nos négociations, d’imposer un certain nombre de priorités pour ne laisser personne sur
le bord de la route.
Toutefois, cette accélération souhaitée du New Deal Mobile ne sera possible qu’en évitant les
situations de blocage lors des projets d’installation d’antennes, où s’empilent contentieux sur contentieux.
Nous n’hésiterons pas, sur cette problématique, à utiliser tous les moyens à notre disposition pour régler
rapidement ces différends.
Concernant la 5G, nous avons fait une réunion avec le Premier ministre, Cédric O, secrétaire d’État
chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, et Jacqueline Gourault, ministre
de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, justement pour que le rural
ne soit pas l’oublié de ce déploiement.
Car, si la 5G est utile là où la demande est importante, il faut conserver à l’esprit que des zones
rurales où les besoins sont importants existent : une zone touristique, au fond d’une vallée où une station de
ski est implantée en amont, requiert un débit important alors même que la zone est rurale.
Enfin, quant à l’inclusion numérique, les ambassadeurs du numérique sont une politique que nous
menons et qui concerne, certes, les Maisons France service mais nous serions prêts à nous appuyer sur des
réseaux comme Familles rurales pour accompagner ce mouvement, en mettant à profit votre expérience.

6.2 Seriez-vous prêt à ouvrir un guichet d’urgence
« S.O.S.-T.H.D. » qui permettrait de réduire la dépense
communale et de soutenir à plein cette solidarité
territoriale ?
Sébastien Côte - Ruralitic
Dans le cadre du Plan France très haut débit, nous savons déjà que 1,2 millions de foyers ne seront
pas éligibles au très haut débit (T.H.D.) à l’horizon 2022-2025. Après le confinement et la mise en évidence
d’inégalités de connectivité entre territoire (même si cette dernière s’améliore forcément grâce au plan), la
connexion des communes rurales est perçue comme une urgence. Or, il est aujourd’hui possible de mettre
en place des mutualisations entre communes fibrées et communes non fibrées voisines ainsi que vous l’avez
constaté dans l’Allier (site de Bret, SACRED) et comme cela existe aujourd’hui grâce à un pont T.H.D. radio
qui puise son très haut débit dans le département voisin de la Loire pour alimenter les communes de HautBocage et de Saint-Pierre-Laval dans l’Allier. Ces ponts T.H.D. radio utilisent les fréquences libres de la bande
50/60Hgz et ne requièrent donc pas d’autorisation ARCEP. L’installation unitaire d’un tel pont coûte 4 000
euros.
Par conséquent, êtes-vous prêt à ouvrir un guichet d’urgence « S.O.S.-T.H.D. » qui permettrait de
réduire la dépense communale et de soutenir à plein cette solidarité territoriale ? De façon locale, un
tel dispositif est de nature à compléter le plan France T.H.D. jusque dans les moindres capillarités de nos
campagnes.
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Réponse du ministre
Votre proposition, qui répond aujourd’hui à une problématique réelle, rejoint le rôle du fonds de
solidarité numérique : sa vocation est de soutenir les initiatives innovantes en matière de médiation numérique
et de favoriser leur pérennité par des modèles économiques adaptés en apportant une attention spécifique
aux territoires prioritaires et ruraux.
Ce fonds a la particularité de réunir des abondements publics et privés dans le cadre de la mise en
œuvre d’accords de coopération avec l’État (les opérateurs des télécoms, les entreprises du numérique, les
fondations d’entreprise, etc.).
La couverture numérique des territoires est une priorité politique du gouvernement. Le président de la
République a fixé l’objectif de généralisation de la fibre optique sur le territoire à horizon 2025, au travers de
deux objectifs intermédiaires : garantir à tous un accès au bon haut débit (supérieur à 8 Mbit/s) d’ici 2020
et un accès au très haut débit (supérieur à 30 Mbit/s) d’ici 2022. Pour y parvenir, le plan France Très Haut
Débit mobilise des dynamiques complémentaires : d’une part, celle de l’initiative privée des opérateurs de
télécommunication dans les principales agglomérations, les chefs-lieux de départements et leurs périphéries
(zones très denses et zones AMII) ou sur des zones moins denses du territoire (zones AMEL ou faisant l’objet
de déploiement sur fonds propres) et d’autre part, celle de l’initiative publique, soutenue à hauteur de 3,5
milliards d’euros par l’État, et par l’U.E., sur le reste du territoire national (zones d’initiative publique).
Dans les zones d’initiative publique, les collectivités qui portent le projet d’aménagement numérique
peuvent mobiliser, dans l’attente de la généralisation de la fibre optique, un mix technologique associant la
modernisation du réseau cuivre, les technologies hertziennes (boucle locale radio, 4G fixe des opérateurs
mobile) et le satellite afin de répondre à l’ambition de couverture numérique de leur territoire et aux attentes
de nos concitoyens.
Afin d’accompagner les usagers qui ne disposeraient pas d’un accès à internet par les technologies
filaires d’ici là supérieur à 8Mbit/s, le dispositif « Cohésion Numérique des territoires » a été simplifié à l’été
2020 et permet désormais aux habitants de plus de vingt-sept mille communes de bénéficier d‘un soutien
financier de l’État (jusque 150 euros par foyer). Le dispositif se concentre aujourd’hui sur une quinzaine
d’opérateurs partenaires pour des offres satellitaires, radio et 4G fixe. Des réflexions seront menées au cours
de l’année 2021 sur son évolution vers du T.H.D.
D’ici 2025, la quasi-totalité des locaux devraient être rendus éligibles à la fibre optique. En
complément, pour les locaux qui ne disposeraient pas d’un accès à internet suffisamment performant pour
répondre à des besoins standards, de nouveaux satellites pourront être également mobilisés. La mobilisation
du T.H.D. radio, à partir de réseaux déployés par certaines collectivités territoriales, ainsi que de la 4G fixe
et éventuellement de la 5G fixe, sont également à prendre en compte pour le mix technologique en 2025.
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Citoyenneté et habitabilité

7.1 Attirer les talents pour l’agriculture de demain ?

Didier Christin - Sol & Civilisation
Le dernier recensement décennal agricole montrait qu’un agriculteur sur deux, parmi les 500 000
chefs d’exploitation de l’époque, avait plus de cinquante ans. Il faudrait donc 25 000 nouveaux agriculteurs
chaque année pour remplacer les départs et maintenir un nombre stable d’agriculteurs. Or, ces dix dernières
années n’ont vu s’installer que la moitié, soit en moyenne 13 000 agriculteurs par an depuis dix ans. Le
déficit est donc de 100 000 installés en une décennie seulement.
Pourtant aujourd’hui, de plus en plus d’acteurs dans et hors du monde agricole font le constat que
la solution de l’agrandissement quasi-systématique pour éviter la déprise agricole et assurer le maintien des
productions n’est plus une solution d’avenir dans bien des cas : ni pour l’exploitant (charge de travail accrue,
fragilité économique, etc., dans un contexte très incertain), ni pour les filières agricoles (perte de valeur
ajoutée), ni pour le développement local au sens large.
L’installation de personnes non-issues du milieu agricole se développe depuis plusieurs années déjà.
Elle est de plus en plus largement considérée comme une chance – pour ces personnes qui souhaitent
s’investir dans une activité en lien avec le vivant porteuse de sens ; pour le monde agricole qui s’enrichit
de ces nouveaux profils et talents ; et pour les territoires ruraux qui retrouvent une nouvelle attractivité et
un certain dynamisme. Pourtant, l’installation de ces personnes « hors cadre familial » insécurise. Pour ces
nouveaux arrivants, le parcours d’installation est semé d’embûches et de nombreux facteurs entrent en jeu
pour limiter son développement.
Le non-renouvellement de la population agricole est un enjeu qui ne concerne pas uniquement le
monde agricole – c’est un enjeu sociétal. De même, l’accueil de nouveaux agriculteurs dans de bonnes
conditions ne concerne pas que l’agriculteur-cédant, mais l’ensemble des acteurs d’un territoire.
Aussi, l’Agenda rural a souhaité répondre à cette problématique à travers l’engagement à « soutenir les
associations qui accompagnent les installations agricoles ». Engagement que vos services estiment « réalisé ».
Monsieur le Ministre, au-delà de les accompagner dans leur projet personnel de reprise de ferme
et d’installation sur une exploitation, comment accompagnez-vous ces associations pour qu’elles puissent
travailler avec l’ensemble des acteurs du territoire (élus, acteurs économiques notamment ceux des filières
agricoles et alimentaires structurées, monde associatif…) afin de faciliter l’accueil par le territoire de ces
nouveaux arrivants ? Plus globalement, la perte progressive d’agriculteurs vous soucie-t-elle et, si oui, en
quels termes et qu’envisagez-vous pour inverser la courbe ?
Réponse du ministre p.32
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7.2 Place des citoyens, démocratie participative

Claude Grivel - Unadel
Les études menées par l’Unadel à travers ses écoutes territoriales montrent la nécessité d’associer
plus étroitement les habitants aux projets de territoires et à la gouvernance en général.
Dans le même temps, la mission « ruralité » soulignait elle aussi la coopération comme condition du
développement des territoires ruraux. Elle appelait ainsi à encourager les habitants, les élus, les entreprises,
les porteurs de projets à décloisonner leurs approches, afin de faire émerger des projets collectifs au service
des habitants de ces territoires. Si tout ne doit plus être décidé « d’en haut » par Paris, il faut que les conditions
de la coopération soient créées, que l’État les y incite, qu’il y ait une prise de conscience, car c’est dans
la coopération de tous les acteurs que les territoires ruraux trouveront (leur second souffle) les ressources
nécessaires à leur résilience.
Or, les mesures relatives au « pacte de gouvernance » et aux dynamiques de contractualisation dans
l’Agenda rural ne parlent pas de l’implication des habitants, ni des espaces de revitalisation démocratique.
Qu’est-il pensé pour créer les conditions de la coopération sur les territoires ? Quelle place pour la société
civile (organisée et non organisée) dans les dynamiques de contractualisation aussi bien sur la gouvernance,
que sur leur suivi et leur évaluation ?
Réponse du ministre p.32

7.3 Réconcilier les usagers de l’espace rural avec les
acteurs économiques ?
Henri Bies-Péré - Groupe monde rural
Le milieu rural ne doit pas être seulement un lieu de loisir, résidentiel, de détente ; sa colonne
vertébrale doit être l’activité économique. On sait que celle-ci peut être source de conflits de voisinage lié à
des nuisances. Il faut arriver à trouver des compromis avec l’ensemble des parties prenantes pour apprendre
le « bien vivre ensemble ».
Quel espace de dialogue pourrait-on imaginer pour donner l’occasion aux parties prenantes de se
rencontrer, d’échanger et d’élaborer des chartes de « partage du territoire » qui réconcilient les usagers de
l’espace rural avec les acteurs économiques ?
Les maires ruraux ne seraient-ils pas les meilleurs facilitateurs de ces lieux de dialogue ?
Réponse du ministre p.32
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7.4 Activer le capital social des territoires ruraux : la
participation des associations
Emmanuel Brochot - Bouge ton coQ
Les fractures qui parcourent notre pays et notre société ont été exacerbées pendant la période de
confinement. Dans les territoires ruraux, et notamment les plus isolés d’entre eux, cette période a fait peser
une nouvelle menace sur la cohésion sociale et la vitalité économique locale — déjà très entamées avant
la crise sanitaire. C’est le principal enseignement que nous retirons de notre Tour de France des initiatives
positives en milieu rural.
En dépit de la relative absence de réponse concrète de la part des pouvoirs publics en général,
des chaînes de solidarité ont été spontanément mises sur pied avec l’énergie des conseils municipaux, des
associations, des entreprises, des citoyens eux-mêmes. Dans ce contexte, Bouge ton Coq — le guichet unique
qui réunit entreprises, citoyens et pouvoirs publics pour financer des opérations d’intérêt général d’envergure
nationale dans les espaces ruraux — et l’A.M.R.F. ont pris leur responsabilité et lancé une grande opération
(« C’est ma tournée ! ») qui a permis d’aider trois cents commerçants, artisans et producteurs locaux dans
douze régions différentes. Ce sont pas moins de 300 000 euros qui ont été collectés et redistribués en trois
mois, préservant ainsi au moins sur le court-terme près de trois cents emplois dans nos villages.
Cependant aucun soutien direct et concret de la part de l’État et des collectivités territoriales n’a
pu être apporté à cette opération. Soit que l’échange n’ait pu être possible pendant la phase d’urgence,
pourtant la plus cruciale, soit que les mécanismes de soutien financier aux fonds de dotation et associations
se sont révélés tout simplement inopérants.
Pourtant, le rapport de la mission Agenda rural plaidait déjà l’an dernier pour « activer le capital
social des territoires ruraux » et soulignait la coopération comme la condition nécessaire du développement
des territoires ruraux. Ceci est d’autant plus vrai en temps de crise.
Concrètement, comment les associations et les plateformes de mobilisation et de participation
citoyenne, impliquées dans le financement de l’intérêt général, peuvent envisager le dialogue avec les
pouvoirs publics pour l’avenir et comment peuvent-elles participer de manière opérationnelle au plan de
relance ?

Réponse du ministre
J’ai rencontré le secrétaire d’État chargé de l’Économie sociale, solidaire et responsable et notre
volonté est de porter un programme « E.S.S. et ruralité » car c’est un espace pertinent pour encourager son
développement. Effectivement, en s’intéressant à nos territoires, il est possible de constater qu’une majorité
d’entreprises présentes sont de l’E.S.S.
Il y a donc une programmation à mettre en œuvre n’excluant aucune forme de l’E.S.S. — puisqu’on
peut avoir tendance à réduire l’économie sociale et solidaire aux associations. Des programmes sont menés,
des accompagnements sont réalisés auprès de ces structures dans différents ministères.
Nous disposons de leviers pour le développer : dans le programme développement rural du FEADER,
quatre millions d’euros ont été mobilisés à ce jour et à l’horizon 2022 ce seront dix millions d’euros consacrés
au soutien des structures de l’E.S.S.
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Dans le même temps, une politique très opérationnelle va être mise en œuvre au travers de
l’A.N.C.T. dès l’automne avec la création d’une plateforme d’ingénierie démocratique qui
permettra de recenser les acteurs du secteur et de partager des ressources afin que le réseau se connaisse.
Des moyens d’ingénierie seront également mobilisés en 2021 via l’A.N.C.T. avec l’activation
d’un marché qui sera dédié pour les prestations d’accompagnement de démarches participatives et de
concertations citoyennes, qui répond à un certain nombre d’interrogations qui sont les vôtres.
Je crois, au travers de ces instruments d’ingénierie, à une nécessité de réenchanter la ruralité, de
montrer que dans la ruralité, dès lors qu’il y a un certain nombre de services, ces territoires sont des lieux
attractifs.
Seulement, pour attirer de nouvelles populations, il est nécessaire que les services suivent. C’est la
raison pour laquelle des politiques importantes sont menées, comme l’implantation des Maisons France
service, la restructuration des bourgs-centres, via le programme petites villes de demain, où aucune limite de
population n’a été fixée pour qu’il profite au plus de commune possible, etc.
Le Parlement rural français peut être sûr d’une chose : la politique que nous voulons mener est bien
une politique qui prend en compte les besoins au niveau local pour les résoudre au niveau national, c’est
pourquoi, sur le plan de relance, j’ai demandé la nomination des référents ruralités dans l’ensemble des
ministères, et que j’ai commencé les rencontres bilatérales pour nourrir le prochain Comité interministériel
aux ruralités, qui se déroulera autour du 17 novembre.
Au-delà de la nomination des référents ruralités, qui vont permettre une véritable prise en considération
des problématiques rurales dans chaque politique publique, c’est un plan de relance tourné vers la ruralité
qui a été annoncé.
Ce sont 4,7 milliards d’euros investis pour le ferroviaire : aide à S.N.C.F. Réseau, fret ferroviaire,
modernisation des petites lignes, qui concernent à quatre-vingt pour cent la ruralité.
C’est un plan de transition écologique, qui comporte une section agricole à hauteur d’1,5 milliards
euros, avec la reconnaissance que la ruralité doit être complètement partie prenante du maintien de la
biodiversité.
En d’autres termes : le plan de relance sera rural ou ne sera pas.
Insuffler dans les territoires de l’ingénierie, centrale ou déconcentrée ; permettre la rédaction des
contrats de relance et de transition écologique, gérés de plus près, par les préfets et les sous-préfets, avec
ce rôle similaire aux anciens préfets développeurs, couplés aux moyens déconcentrés de l’A.N.C.T. ; inscrire
dans ces contrats les préoccupations de relance et transition écologique ; tous ces éléments participent à
l’accélération du développement des territoires ruraux, à la reconnaissance que ces territoires ont les mêmes
besoins que les autres territoires, et constituent une aide à l’auto-développement différencié, contrairement
à ce qui s’est fait jusqu’à présent.
La politique que nous souhaitons mener est une politique au plus près des territoires ; ce n’est pas
que du narratif parce que je me trouve devant les rédacteurs du rapport Ruralité, une ambition à partager,
mais bien parce que nous nous inscrivons dans un changement de paradigme des politiques publiques qui
était déjà amorcé — sans celui-ci il n’y aurait jamais eu d’Agenda rural — et qui est maintenant officialisé
comme une politique publique en faveur des territoires ruraux.
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Jeunesse et formation

8.1 Encourager les initiatives locales pour les jeunes
ruraux...
Dominique Ravon - Maisons familiales rurales
L’Union nationale des Maisons familiales rurales (M.F.R.) et le Mouvement rural de la jeunesse
chrétienne (M.R.J.C.) ont animé au mois de janvier une commission du Parlement rural français rassemblant
une vingtaine d’acteurs autour des enjeux de jeunesses rurales et d’éducation. Deux sujets y ont été
débattus : l’accès à l’emploi et à la formation, ainsi que l’engagement des jeunes dans nos territoires.
Force est de constater que nombre de jeunes, ruraux et urbains, souhaitent vivre, c’est-à-dire
travailler, habiter et s’investir dans un territoire rural. Ils sont en recherche de perspectives, tentent d’explorer
les potentialités qui leur permettront de construire et réaliser leur projet de vie dans toutes ces dimensions
(professionnelle, sociale ou citoyenne). Ces jeunes sont au cœur des transitions en cours et foisonnent
d’idées. Que leur propose-t-on aujourd’hui et pour demain ?
Le développement des territoires a, depuis des décennies, d’abord été celui des unités urbaines sur
lesquelles les politiques publiques ont favorisé la concentration des populations, la centralisation des moyens
et donc des infrastructures et des services.
Même s’il mérite attention, l’Agenda rural porte surtout des mesures de compensation vis-à-vis de
la jeunesse rurale, qu’il s’agisse des cordées de la réussite, des campus connectés ou de la boussole des
jeunes. Les publics concernés sont ciblés et les réponses partielles.
Dans le même temps, au cœur des territoires ruraux et devant les carences constatées, des collectivités,
des associations de terrain et parfois les habitants eux-mêmes ont su innover pour répondre à des besoins très
concrets, qu’il s’agisse d’accès au logement, de mobilité, de formation, de culture, de sport… Ces initiatives
locales méritent d’être soutenues et au regard des enjeux, doivent pouvoir s’inscrire dans une ambition plus
globale.
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8.2 ...Quelles perspectives pour la jeune génération qui
veut faire le choix d’un territoire rural ?
Cédric Letourneur - Mouvement rural de jeunesse chrétienne
Quelle ambition portez-vous pour la jeunesse et les territoires ruraux ?
Quand pourrons-nous inscrire notre action dans une réelle stratégie ?
• Une stratégie qui incite les collectivités rurales à porter une réelle politique, incluant des jeunes et
des acteurs du territoire pour penser des solutions en phase avec les enjeux locaux.
• Une stratégie qui réponde aux besoins des jeunes aujourd’hui, et de tous les jeunes (accès au
numérique, accès aux services publics, accès au logement, accès à l’emploi ou l’activité durable,
accès à la formation…).
• Une stratégie d’accompagnement des projets par la création d’espaces de ressources dotés
d’animateurs jeunesse, en proximité des jeunes et en mesure de les aider à faire émerger et construire
leurs projets, en relation avec les autres parties prenantes du territoire.
• Une stratégie qui soutient les acteurs de la société civile dans leur démarche d’innovation au
local, en dépassant les logiques à court terme d’appel à projet. Chacun le sait aujourd’hui, ceux-ci
favorisent les plus grosses structures, en mesure de faire face à une technicisation des financements,
précarisant finalement les associations locales.

Réponse du ministre
Premièrement, tout ce que j’ai dit sur l’économie sociale et solidaire et sur l’associatif renvoie
largement à la problématique de la jeunesse. C’est, du reste, un enjeu transversal de l’Agenda rural.
Vous avez cité un certain nombre de mesures : cordée de la réussite, boussole des jeunes, campus
connectés, mise en place V.T.E. ; je me suis exprimé sur les V.T.A., que je souhaite créer, et y compris dans ces
V.T.A., la possibilité, au travers d’un certain nombre de réseaux associatifs de jeunes des grandes écoles, d’en
faire aussi des passerelles pour des jeunes souhaitant se diriger vers les universités et ainsi abattre certaines
frontières.
Néanmoins, j’ai bien saisi que votre souci avait trait à la prise en compte globale des problématiques
de la jeunesse et d’un accompagnement qui soit renforcé.
Il est vrai que la première année de l’Agenda rural a été consacrée à la mise en œuvre de mesures
ciblées que le gouvernement voulait rendre opérationnelles rapidement. Là, nous entrons dans un second
temps : ce second temps est justement consacré à l’articulation entre les mesures pour une prise en compte
plus globale des problématiques, dont la thématique des jeunes.
Ensuite, dans le plan de relance, l’idée de cohésion induit la présence d’un pan important dédié à la
jeunesse avec l’objectif de faire converger ce plan de relance et l’acte deux de l’Agenda rural au moment du
comité interministériel aux ruralités.
Le but est bien d’aboutir à un plan jeunesse qui soit important pour une stratégie enfin concertée
en faveur des jeunes. Compte tenu de la démographie de nos campagnes, c’est un enjeu essentiel et
vous pouvez être certains que ce sera une des thématiques qui appellera à des nouvelles modalités de
gouvernance de l’Agenda rural et vous y serez plus qu’associés.
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8.3 À quels enjeux le nouveau Bac professionnel doit-il
chercher à répondre ?
Dominique Ravon - Maisons rurales familiales
Les Maisons familiales rurales (M.F.R.) sont des acteurs de l’éducation et de la formation professionnelle
dans les territoires. Sur les 427 associations que compte le réseau, 50 % sont orientées plus spécifiquement
vers les filières services aux personnes, la santé, les loisirs et l’animation. Ces M.F.R. accompagnent chaque
année 13 500 élèves dont 9 000 en Bac professionnel Services aux Personnes et aux Territoires (SAPAT),
1 200 apprentis et 6 500 stagiaires de la formation professionnelle continue… soit un million d’heures/
stagiaires.
Les jeunes en formation professionnelle aujourd’hui seront les professionnels de demain, investis
dans leur métier et leur territoire.
Alors que le ministère de l’Agriculture prépare une réforme du Bac professionnel Services aux
Personnes et aux Territoires à l’horizon 2022, selon vous, à quels enjeux le nouveau Bac professionnel doit-il
chercher à répondre ?

Réponse du ministre
La rénovation de la voie professionnelle s’inscrit dans le sillage de la loi du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel et vise à mieux répondre aux attentes et aux besoins en
compétences des secteurs professionnels.
Pour l’enseignement agricole, elle se traduit par la refonte complète du tronc commun des dix-sept
spécialités du baccalauréat professionnel lancée depuis mars 2020 en vue de renforcer les compétences
transversales des futurs salariés, demande qui est exprimée d’une manière unanime par les représentants des
branches professionnelles dans les commissions professionnelles consultatives, afin d’assurer une meilleure
insertion professionnelle au futur diplômé. La refonte doit aussi répondre à la nécessité de former des
bacheliers en mesure de poursuivre efficacement des études supérieures.
Le baccalauréat professionnel permet dorénavant la délivrance de blocs de compétences et l’objectif
est d’abandonner une entrée académique et disciplinaire pour proposer une certification qui atteste de
compétences attendues par les professionnels, notamment en matière de travail d’équipe, de coopération,
de capacité d’adaptation et d’engagement citoyen.
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8.4 Quelles perspectives pouvons-nous donner aux
jeunes ruraux quant aux possibilités de poursuivre leur
formation, tout en restant connectés aux dynamiques à
l’œuvre dans leur territoire ?
Dominique Ravon - Maisons rurales familiales
Comme il n’existe pas qu’une seule ruralité, il n’y a pas une seule jeunesse dans les territoires et donc
une seule réponse à apporter.
Parmi les enjeux pour la jeunesse et les territoires, figure la formation et en particulier les possibilités
d’accès à la formation supérieure.
Aujourd’hui, l’offre de formations supérieures se concentre essentiellement dans les unités urbaines
et nombre de jeunes sont confrontés à un dilemme : poursuivre leurs études et quitter leur territoire ou faire
le choix de leur territoire et renoncer à une poursuite d’études.
Les jeunes qui quittent leur territoire n’y reviennent pas, tout au moins dans un premier temps. Nombre
de territoires sont ainsi privés de forces vives, de porteurs de projets, de contributeurs d’un développement
équilibré et durable.
Au-delà-des cordées de la réussite et des campus connectés, quelles perspectives pouvons-nous
donner aux jeunes ruraux quant aux possibilités de poursuivre leur formation, tout en restant connectés aux
dynamiques à l’œuvre dans leur territoire ?

Réponse du ministre
Les campus connectés sont appelés à se développer autant par leur nombre, leur répartition
géographique sur le territoire que dans la diversité des formations accessibles via un élargissement des
partenariats.
Ce sont des espaces de travail individuels et collectifs où tous ceux qui souhaitent se former peuvent
suivre, près de chez eux, des formations à distance de l’enseignement supérieur en bénéficiant d’un
accompagnement de proximité : Licence, Master et B.T.S. Des formations à distance en apprentissage sont
en cours de déploiement. Trente-trois campus connectés sont déjà opérationnels à la rentrée 2020, dont
dix-neuf campus dans des départements à dominante rurale.
Deux nouvelles vagues de labellisations en novembre et février suivront. L’objectif de cent campus
connectés, dont le tiers en zone rurale, devrait être atteint dès la rentrée 2021.
Je veux aussi citer d’autres dynamiques de formation à distance partielle qui permettent aux jeunes
de conserver un lien avec leur territoire ou de leur faciliter l’accès à des formations comme le dispositif
développé par l’enseignement agricole public : « préférence formations ».
D’autres initiatives de ce genre sont à encourager. Je pense à la diversité des missions qu’exercent les
tiers-lieux, ou encore le réseaux Pimm’s, voire des cyberbases locales qui permettent à des jeunes de suivre
des formations à distance et en proximité de leur territoire.
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8.5 Serait-il possible d’envisager d’ouvrir la notion
de campus connectés en créant un partenariat entre
l’A.N.C.T. et France Universités Numériques permettant
de renforcer l’offre de formations ?
Sébastien Côte - Ruralitic
Dans le cadre du programme Nouveaux Lieux-Nouveaux Liens, l’État promeut des campus connectés
s’appuyant sur des établissements universitaires locaux. Or, aujourd’hui, 40 % des jeunes bacheliers
ruraux renoncent aux études supérieures pour des raisons de distance, de coûts, d’autocensure...
De fait, est-il possible d’envisager d’ouvrir plus largement cette notion en créant un partenariat entre
l’A.N.C.T. et France Universités Numériques permettant de renforcer l’offre de formations et de suivi distanciel
d’études depuis des tiers-lieux ruraux, avec l’objectif de permettre aux jeunes ruraux d’accéder à un panier
de formations diplômantes ou qualifiantes quasi illimité et facilité par un travail conjoint du ministère de la
Cohésion des Territoires et celui de l’Enseignement Supérieur.

Réponse du ministre
Le programme campus connectés consiste certes à créer un réseau de tiers-lieux dans tous les territoires
dont un tiers dans les zones rurales, mais il s’inscrit aussi dans une stratégie d’accès à l’enseignement
supérieur pour tous avec une offre de formation multimodale de qualité et intégrée dans un processus
d’orientation active pour soutenir la réussite des étudiants.
Les formations à distance sont sous la responsabilité des opérateurs de l’enseignement supérieur en
capacité de diplômer les étudiants. C’est le cas des universités, du CNED ou du CNAM.
France Université Numérique, à la différence des établissements précités, est une plateforme de
supports pédagogiques, dont la spécificité a été la proposition de formations à distance capable d’accueillir
un grand nombre de participants (moocs). Cette proposition intéresse fortement le public de la formation tout
au long de la vie mais ne permet aucune diplomation.
Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation travaille actuellement
à un renforcement de la visibilité et des services proposés par la plateforme FUN avec ses divisions « FunCampus » et « Fun-Ressources ». Si FUN n’est pas destiné à devenir un établissement (au sens d’être en
capacité de délivrer des diplômes), elle pourrait proposer dans les prochaines années beaucoup plus de
supports de formations hybrides ou distancielles universitaires et donc participer à l’accélération et à la
croissance de l’offre de formation à distance en partenariat avec les universités.
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Aménagement du territoire

9.1 Ne pourrait-on pas mobiliser une partie des fonds
du Plan de relance pour des projets écologiques et
durables de réhabilitation du bâti des villages au lieu
d’encourager la concentration dans les métropoles ?
Sabine Ferrand - UMIH
Le logement et la mobilité sont deux sujets extrêmement prégnants dans les territoires ruraux.
D’une part, l’absence de mobilité est bien souvent une assignation à résidence touchant les habitants
les plus fragiles : personnes âgées, femmes isolées, foyers précaires, entravant l’accès à la santé, à la culture,
à la sociabilité, etc. De plus, c’est aussi bien souvent une entrave à l’emploi : ainsi, quarante-cinq pour cent
des jeunes avec permis et sortant de C.A.P. ont un emploi contre seulement dix-neuf pour cent des jeunes
sortant de C.A.P. sans permis.
D’autre part, les communes rurales disposent d’un large foncier disponible : habitations inoccupées,
anciennes écoles, restaurants, presbytères, qui sont, généralement, des bâtiments bien situés, dans le centre
du village.
Par conséquent, au lieu d’encourager la concentration du bâti dans les métropoles, n’y aurait-il
pas une carte à jouer pour les communes rurales ? Ne pourrait-on pas mobiliser une partie des fonds du
Plan de relance pour des projets écologiques et durables de réhabilitation du bâti des villages pour loger
de nouveaux arrivants mais aussi des apprentis, des apprenants ou des salariés le temps d’un contrat de
saisonnier ?
Cette réhabilitation serait bien évidemment un logement répondant à des obligations durables et
pourrait s’appeler « la maison d’hôtes de village ».

Réponse du ministre
Diverses mesures de l’agenda rural visent à favoriser la réhabilitation du bâti existant dans les villages
et les territoires ruraux.
Les opérations que vous évoquez plus précisément renvoient à des initiatives territoriales qui peuvent
tout à fait trouver leur soutien dans le cadre des programmes petites villes de demain mais pourront aussi
rentrer dans le financement des futurs C.R.T.E. qui mobiliseront les crédits du plan de relance au regard du
projet de territoire.
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Retrouvez la rediffusion de la 2ème session du
Parlement rural français sur youtube :
https://youtu.be/cTvHQj7W8hs
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