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« Demain, la ruralité »
A l'heure de la métropolisation, comment
les collectivités peuvent-elles rendre
la ruralité plus attractive ?
@SNDGCT_Limousin
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« DEMAIN, LA RURALITE »

A l'heure de la métropolisation,
comment les collectivités
peuvent-elles rendre la
ruralité plus attractive ?

09h00

Accueil des participants

Accueil-café autour des stands des partenaires

09h30

Ouverture du forum

Mot de bienvenue de la Présidente de l’Union régionale, Jennifer
ALEXANDRE
Interventions des personnalités
- Alain ROUSSET, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, représenté par
François VINCENT, Conseiller Régional
- Stéphane PINTRE, Président du SNDGCT, représenté par Christophe
VERGER, Vice-président
10h00

Conférence : Intervention du Recteur Gérard-François DUMONT
Professeur à la Sorbonne
Président de la revue Population & Avenir
Auteur notamment du livre Les territoires français : diagnostic et gouvernance (Armand Colin)

L’avenir du monde rural : faut-il désespérer de la
ruralité ?
Gérard-François DUMONT s’interrogera sur le monde rural,
en clarifiant trois questionnements : le processus de
métropolisation est-il en train de faire disparaître le
monde rural ? Est-il vrai, comme semblent le considérer nombre de statistiques
oﬀicielles, que le monde rural est en voie d’extinction démographique ? Est-il
vrai que les grandes villes bénéficient du monopole de l’innovation ?

11h00

Table ronde n°1 : Développer l'attractivité des territoires
ruraux

Selon un sondage d’octobre 2018 (IFOP pour « Familles rurales »), 8
Français sur 10 estiment que « vivre à la campagne représente la vie idéale
». Pourtant la croissance démographique des zones rurales demeure faible
voire nulle, et les métropoles semblent être les locomotives de l'accroissement démographique. Nombreuses sont dès lors les initiatives publiques

et privées qui parient sur cet engouement pour les « campagnes » pour
enrayer le constat démographique, et proposer des oﬀres de service
innovantes, intégrées et résolument adaptées aux besoins des populations
et des territoires.

RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE : À CHAQUE TERRITOIRE SON PROJET

La Région Nouvelle-Aquitaine investit depuis des années la question de l’attractivité des territoires, au travers notamment des schémas d’aménagement comme le
SRADDET. Concrètement, ces orientations politiques se traduisent sur les territoires
par des opérations de revitalisation des commerces de centres-bourgs et de
centres-villes, des contrats de territoire pour les petites villes, etc... Jean-Philippe
HAUFFEURT, Chef de service au Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, présentera ces dispositifs et leurs critères (définition INSEE retenue, notion de centralité,
etc.).
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Table Ronde n°2 : Réussir la transition écologique, économique et sociale en milieu rural

Confrontées à des obstacles structurels en matière de mobilité et de
réseaux, les régions rurales de France se sont depuis quelques années
imposées comme des laboratoires d’innovation. Économie régénérative,
circuits-courts, nouvelles mobilités… : autant de pistes que les acteurs
publics et privés explorent afin de proposer un nouveau modèle de vie
conciliant les enjeux climatiques, les attentes de la population et les
moyens dont disposent collectivités et entreprises.

INVESTIR LE CHAMP DE L’ÉCONOMIE RÉGÉNÉRATIVE

La commune de Guéret fait partie des villes bénéficiaires du programme « Action
cœur de ville » initié par l’Etat en mars 2018. Elodie BLANC, Directrice Générale
des Services de la commune de Guéret (23), viendra témoigner de la mise en
œuvre de ce dispositif (cahier des charges, financements etc.) et présentera les
actions de sa collectivité à court, moyen et long terme.

A l'écoute des besoins des collectivités et en appui des politiques publiques, La
Banque des territoires de la Caisse des Dépôts a pour ambition de promouvoir
et construire des territoires plus durables et plus attractifs. Elle propose pour
cela une oﬀre complète en ingénierie et en montage de projet. Franck
CHAIGNEAU, expert développement rural à la Caisse des dépôts, viendra
expliciter les conditions d’émergence et de développement des « écosystèmes
régénératifs », en particulier le rôle d’impulsion et de soutien des pouvoirs
publics, et les éventuelles limites auxquelles se heurte cette démarche.

LA RURALITÉ, LABO D'EXCELLENCE POUR LA RECHERCHE

IMPLIQUER SES HABITANTS POUR RE-DÉVELOPPER SON TERRITOIRE

GUÉRET MET DU CŒUR À L’OUVRAGE

Marc GAMBAROTTO, Directeur général du Pôle de Lanaud (87), viendra expliquer
comment le programme de recherche du Pôle de Lanaud, lieu d’exception en
matière d’amélioration génétique de la race bovine Limousine, a permis d'attirer
des doctorants de grand talent. L'enjeu pour cette structure est de maintenir sur le
territoire ces scientifiques, en leur garantissant des conditions de travail très
favorables.

AUX PETITS SOINS POUR SA POPULATION

En ex-région Limousin, les collectivités ont depuis plusieurs années œuvré pour
favoriser l'émergence des maisons de santé, structures pluri-professionnelles
constituées entre professionnels médicaux, pariant que l'attractivité des
communes rurales passaient notamment par la garantie d'une oﬀre de soins de
proximité pour les familles. Jean-Paul Moukory, Directeur de la SELI, viendra
présenter l’exemple de St Laurent-sur-Gorre (87), et répondra aux questions
posées par ces structures : Quelles sont les aides mobilisables pour de tels projets ?
Comment repérer les professionnels intéressés ? Où commence, et où s'arrête
l'intervention publique ?

AVOIR LA FIBRE POUR L’INNOVATION

Un data center (ou centre de stockage et de traitements de données) permet de
répondre aux besoins d'hébergement sécurisé de l’ensemble des équipements et
des données informatiques d’acteurs publics, d’entreprises privées, ou de services
hospitaliers. Ercole GALLACCIO, Directeur de Gamac (23) – filiale informatique du
groupe PICOTY, présentera le projet de data center « SostraData » qui sera le 1er en
France homologué TIER IV. Quels sont les ressorts de l’installation d'un tel projet en
milieu rural ? Des freins peuvent-ils être levés pour favoriser le développement de
ces entreprises dans nos territoires ?
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Cocktail déjeunatoire

Cocktail déjeunatoire oﬀert par nos partenaires, et visite des stands

Face à la déprise agricole, aux pertes d’emploi et à la fermeture des services
publics, la commune d’AYEN (19), représentée aujourd’hui par Jérôme
PERDRIX, Adjoint au Maire, et ses 750 habitants ont décidé de prendre en
charge collectivement leur avenir et de mobiliser tous les partenariats et
dispositifs permettant de mener à bien une ambitieuse politique de redéveloppement. Création de services de proximité novateurs, protection systématique
des espaces naturels, promotion de nouvelles solidarités, implication des
habitants ont permis à la commune de maintenir la population dans le « vivre
ensemble » et d’être reconnue comme un laboratoire, tout en étant couverte de
titres et de labels.

AGRILOCAL87, QUAND LA PROXIMITÉ FAIT RECETTE

Les circuits courts répondent aux aspirations d'une société moderne qui
demande plus de transparence, de qualité et de proximité. Nathalie DUMAS,
Chef du service équipements des communes et aides agricoles au Conseil
Départemental 87, présentera la démarche Agrilocal87, plateforme de mise
en relation entre producteurs locaux et gestionnaires de restaurants collectifs.
Cet outil novateur, gratuit et simple d’utilisation poursuit un double objectif :
faciliter le service de denrées de qualité achetées en circuit court, dans les
restaurants collectifs et soutenir les agriculteurs haut-viennois en leur oﬀrant
de nouveaux débouchés.

ACCOMPAGNER ET STIMULER LA VITALITÉ COMMERCIALE

Nombreuses sont les collectivités en zone rurale qui mobilisent des moyens
pour soutenir ou accompagner les installations des commerces de proximité,
garants du maintien d'une activité économique et d'un lien social entre les
populations. Jean-Claude MARTINS-AIRES, Directeur de la Direction des
territoires de la CCI Limoges Haute-Vienne, indiquera comment la chambre
consulaire analyse l'oﬀre marchande et les besoins potentiels pour définir et
adapter une véritable stratégie commerciale à nos territoires.
16h00

Conclusions et clôture du Forum

