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Le développement et l’avenir des territoires ruraux constituent un enjeu stratégique 
d’aménagement du territoire, tant la ruralité caractérise une part importante de la géographie, 
de l’histoire et finalement de l’identité de la France. 

Les indicateurs statistiques utilisés pour rendre compte des espaces ruraux sont variés et ne 
font pas consensus à l’échelle internationale. Traditionnellement, l’espace rural est défini par des 
critères morphologiques : faible densité de population, discontinuité du bâti, présence d’activités 
agricoles.

Cependant, la distinction entre urbains et ruraux est établie selon les critères de densité de 
population et de taux d’urbanisation. Ainsi, les Départements urbains sont ceux dont la densité de 
population est supérieure à 100 habitants/km² et le taux d’urbanisation (nombre de communes 
comprises dans une unité urbaine au sens de l’INSEE) est supérieur à 65% (source INSEE).

Les Départements ne répondant pas à ces deux conditions sont considérés alors comme non 
urbains. Selon cette distinction, 34 Départements sont considérés comme urbains et 61 comme 
ruraux.

Cependant, la ruralité est plus complexe puisque des Départements dits urbains peuvent inclure 
des espaces ruraux importants.

La caractéristique majeure des territoires ruraux réside dans leur diversité et leur hétérogénéité. 
Ainsi l’INSEE distingue trois catégories de campagnes françaises, qui connaissent en conséquence 
des situations économiques très différentes :
• Les campagnes des villes et du littoral (26% de la population et 26 % du territoire) : 

influence forte et croissante des villes, arrivée de jeunes ménages et développement d’une 
dynamique économique tirée par le développement de l’économie résidentielle et suivant 
les cas par le tourisme.

• Les campagnes agricoles et industrielles (9% de la population 26% du territoire) : territoires 
peu denses, dont la dynamique démographique est fortement liée à celle des villes parfois 
éloignées et des dynamiques économiques parfois très contrastées. En général taux de 
chômage élevé et faible croissance des emplois.

• Les campagnes de très faible densité (8% de la population sur 42% du territoire) sont 
marquées par un long exode rural qui parfois s’inverse, mais elles connaissent un vieillissement 
et une paupérisation de la population. L’activité de ces territoires est dominée par les activités 
agricoles et agro-alimentaires, avec dans certaines zones notamment en montagne, une part 
importante de l’économie liée au tourisme. Dans ces territoires les revenus sont parmi les 
plus faibles et les problèmes d’accessibilité et de mobilité sont importants.

D’une manière générale, on observe depuis 1999 un retournement démographique : les 
territoires ruraux gagnent globalement de la population avec des taux de croissance supérieurs 
aux communes urbaines. Cette croissance se concentre essentiellement dans les territoires 
périurbains. 

C’est sans doute l’une des évolutions les plus marquantes de la ruralité, qui s’accompagne de 
l’arrivée de nouveaux habitants ( jeunes retraités, jeunes actifs…) porteurs de nouveaux besoins, 
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d’une nouvelle culture et qui induisent des recompositions sociologiques importantes. 

Bien que les territoires ruraux soient divers, on relève des freins au développement 
fréquents :
• la faible densité, le vieillissement et la paupérisation de la population, le départ des jeunes 

diplômés,

• L’enclavement, le manque d’infrastructures de transports, numériques et de téléphonie 
mobile (20 % de la population est située en zone blanche très haut débit, 22% n’accède 
pas à la 4G et 77% au très haut débit fixe). Ces technologies sont encore réservées aux aires 
urbaines et littorales).

• Le manque de services notamment publics avec un enjeu particulier pour la démographie 
médicale et l’accès aux spécialistes et aux hôpitaux.

• Des communes et intercommunalités souvent de taille trop petite et souvent trop pauvres 
pour porter des projets structurants à la bonne échelle, 

• Une agriculture  qui globalement a perdu son rôle prépondérant (8% des actifs ruraux) et qui 
est parfois en crise selon les secteurs,

• Un tissu industriel qui occupe une part importante des actifs et connait parfois des 
restructurations ou des mutations  importantes.

A terme, les risques qui pèsent sur ces territoires, compromettent leur développement :
• Dans un contexte de croissance économique nationale faible, on constate un développement 

de la valeur ajoutée et de l’emploi notamment qualifié dans les grandes villes et les métropoles, 
qui peuvent poursuivre leur développement international indépendamment de leur arrière-
pays, voire en rejetant en périphérie les activités polluantes ou consommatrices d’espaces. 
Ainsi, depuis la crise des années 2000, on observe un écart croissant de richesse entre les 
territoires et un risque de décrochage des plus fragiles, confrontés à l’atonie économique et 
au vieillissement de la population.

• Les territoires ruraux sont très dépendants des politiques publiques (services publics, transfert 
sociaux, emplois publics, commande publique). Or, les contraintes budgétaires de l’Etat et 
des collectivités impactent ces territoires, déjà fragilisés, et risquent d’aboutir à des choix 
stratégiques, conduits par l’Etat et les Régions privilégiant les territoires à très forts enjeux 
économiques (les grands pôles économiques et urbains) au détriment des autres.

• Sur le plan institutionnel, la structuration en très grandes Régions peut conduire à rendre, 
à cette échelle, inaudible la problématique et les enjeux de développement de nombreux 
territoires ruraux.

• Sur le plan financier les Départements ruraux sont majoritairement confrontés à un effet de 
ciseau entre des dépenses obligatoires croissantes liées au reste à charge des allocations de 
solidarité et des ressources souvent stagnantes. Cette situation caractérise essentiellement 
les Départements les moins peuplés (cf. note annexée p.23).

Pourtant les territoires ruraux possèdent de nombreux atouts :
• Une qualité de vie jugée plus favorable qu’en ville par les Français, qui rend certains territoires 

ruraux attractifs. Un dynamisme démographique, qui renforce l’économie résidentielle et de 
services.
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• Des identités locales parfois très fortes, qui favorisent les dynamiques locales.

• Un patrimoine naturel, culturel et architectural vecteur d’identités fortes et favorable au 
développement du tourisme (le tourisme rural gagne des parts de marché (+5,7 % des 
nuitées depuis 2007).

• Des ressources naturelles (forêts, eau, littoral), de l’espace : développement possible de 
nouvelles filières en matière d’énergie renouvelable par exemple (chauffage au bois, éoliennes, 
hydroliennes, biomasse, méthanisation…).

• Des coûts fonciers et immobiliers attractifs, qui peuvent attirer certaines activités économiques.

• Un maillage de villes petites et moyennes indispensables au développement, qu’il convient 
de soutenir.

• Le développement progressif du numérique (grâce en grande partie aux Départements) qui 
permet de ne plus être pénalisé, par les distances ou l’éloignement. Il offre également de 
nouvelles possibilités d’innover, de travailler à distance ou de concevoir les services publics et 
de développer le lien social. Il s’agit donc d’une technologie porteuse de nouveaux modèles 
de vie et de développement des territoires ruraux.

L’impact de la loi NOTRe sur la vocation départementale
Avec la réorganisation institutionnelle, générée par l’application de la loi NOTRe et la recomposition 
démographique de l’espace national, le Département est reconnu comme la collectivité des 
solidarités. 

Le Département reste en effet plus que jamais un niveau pertinent de gestion de proximité 
reposant sur une véritable capacité d’initiative locale. Il est la collectivité de la cohésion sociale 
et territoriale :
• assurant un lien de solidarité entre les générations, par l’aide sociale à l’enfance, le soutien à 

nos aînés ; 

• améliorant le lien entre les territoires, les villes et les villages, par les routes et les équipements 
publics ;

• renforçant la cohésion sociale par sa politique d’insertion et son soutien au monde associatif.

Son positionnement intermédiaire lui confère à la fois un véritable ancrage territorial et une 
capacité d’assurer un aménagement équilibré et cohérent de l’espace local, en particulier dans 
les zones rurales. 
La loi NOTRe confère ainsi au Département un rôle majeur en matière de solidarité territoriale, 
au travers de missions techniques, financières et politiques pour l’émergence des projets locaux.

Ses missions de solidarité territoriale, consistent dans leurs grandes lignes à :
• aider au financement des projets locaux : « le département peut contribuer au financement 

des projets à maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale. Il peut en outre lorsque 
l’initiative privée est défaillante contribuer au financement des opérations d’investissement en 
faveur des entreprises de services marchands nécessaires à la population en milieu rural, dont 
la maitrise d’ouvrage est assurée par les communes ou EPCI, ainsi qu’en faveur de l’entretien et 
de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées. »
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• prévenir et prendre en charge les situations de fragilité : « le département est compétent 
pour mettre en œuvre toute aide ou action relative à la prévention ou la prise en charge des 
situations de fragilité, au développement social, à l’accueil des jeunes enfants et à l’autonomie 
des personnes. Il est également compétent pour faciliter l’accès aux droits et services des publics 
dont il a la charge. »

• apporter une assistance technique en ingénierie au service du bloc local (L. 323-1) : 
« Pour des raisons de solidarités territoriales le département met à disposition des communes 
et EPCI qui ne bénéfi cient pas des moyens suffi sants pour l’exercice de leur compétences, une 
assistance technique dans les domaines de l’assainissement, de la protection de la ressource en 
eau, de la restauration et de l’entretien des milieux aquatiques, de la voirie, de l’aménagement 
et de l’habitat dans des conditions fi xées par convention. » Ces dispositions viennent compléter 
l’assistance technique déjà assumée par les conseils généraux et les structures auxquelles il 
participe (SATESE, agences techniques d’ingénierie, CAUE, CDT…). »

• défi nir une stratégie d’organisation des services au public sur son territoire : « l’Etat 
et le département élaborent conjointement un schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité des services au public, en associant les EPCI. »

• soutenir les entreprises agricoles et à leurs groupements dans le cadre d’une convention 
avec la région et gérer les laboratoires publics d’analyse.

Les territoires ruraux confrontés à des enjeux majeurs
Dans ce nouveau contexte institutionnel caractérisé par la réorganisation des collectivités 
territoriales, le défi cit des fi nances publiques et par l’absence de croissance économique, les 
territoires ruraux sont confrontés à des enjeux majeurs :

• un enjeu démocratique lié à la représentation politique des territoires ruraux, dans le cadre 
des très grandes régions,

• un enjeu économique : sur quel(s) modèle(s) s’appuyer pour développer de manière durable 
les territoires ruraux et péri-urbains ?

• un enjeu territorial, lié au creusement des inégalités entre les grands pôles urbains qui 
concentrent la richesse économique et les territoires « périphériques »

Comment le Département s’affi rme-t-il comme l’échelon pertinent pour rendre 
optimal le développement des ruralités, tout en garantissant une croissance 
équilibrée des territoires ?
Quelles politiques d’attractivité sont à privilégier pour faire des territoires ruraux 
des territoires de destination ?
Dans quelle mesure les Départements peuvent-ils tirer parti de la réforme 
territoriale pour dynamiser les espaces ruraux ? 

Quelles politiques d’attractivité sont à privilégier pour faire des territoires ruraux 
des territoires de destination ?
Dans quelle mesure les Départements peuvent-ils tirer parti de la réforme 
territoriale pour dynamiser les espaces ruraux ? 
Dans quelle mesure les Départements peuvent-ils tirer parti de la réforme 
territoriale pour dynamiser les espaces ruraux ? 
Dans quelle mesure les Départements peuvent-ils tirer parti de la réforme 
territoriale pour dynamiser les espaces ruraux ? 

des territoires de destination ?
Dans quelle mesure les Départements peuvent-ils tirer parti de la réforme 
territoriale pour dynamiser les espaces ruraux ? 
Dans quelle mesure les Départements peuvent-ils tirer parti de la réforme Dans quelle mesure les Départements peuvent-ils tirer parti de la réforme 
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1. Optimiser les leviers de développement au titre de la solidarité territoriale

Le fort creusement des inégalités territoriales au niveau national rend stratégiques et 
indispensables les politiques de solidarité territoriale. Or celles-ci ne pourront pas être menées 
sans les Départements, qui sont le plus souvent la seule collectivité de proximité en mesure 
de porter techniquement et fi nancièrement des politiques et projets structurants sur de vastes 
territoires, tout en gardant la proximité avec les acteurs locaux.

La loi NOTRe offre des nouvelles possibilités d’intervention aux Départements qui doivent 
assumer pleinement leur vocation de solidarité territoriale. En ce sens, il convient d’optimiser 
l’ensemble des leviers structurels dont ils disposent, tout en revendiquant les nouvelles fonctions 
que leur confère la loi.

A. Le Département, la collectivité opérationnelle de proximité 

Les Départements ont un rôle décisif à jouer pour favoriser l’émergence et la réalisation des 
projets locaux en organisant :
• L’assistance technique et administrative

• La mise en cohérence des fi nancements publics au profi t des projets locaux

1) Revendiquer l’ingénierie territoriale comme levier d’action essentiel

La restructuration de l’Etat a impliqué l’abandon de l’ingénierie publique pour les communes et 
EPCI (fi n de l’ATESAT et de l’Aide à l’instruction du Droit des sols) ce qui complexifi e et entrave 
l’émergence  des projets locaux pour de nombreuses collectivités confrontées par ailleurs à 
une complexifi cation des cadres législatifs et réglementaires. C’est pourquoi, de plus en plus 
de conseils départementaux (aujourd’hui une soixantaine) organisent une offre d’ingénierie 
publique sous des formes diverses (en régie, via une agence technique d’ingénierie, via le CAUE, 
en organisant la mise en réseau des structures d’ingénierie déjà présente dans le territoire…).

La loi NOTRe accentue cette dynamique et confi e aux Départements le développement de 
l’ingénierie mise à disposition du bloc local (L. 3232-1) pour des raisons de solidarité territoriale 
sur des champs bien défi nis (cf. page 6).

Ainsi les Départements doivent jouer un rôle décisif aux côtés des communes et EPCI pour favoriser 
le développement territorial. En dehors de l’ingénierie pour des raisons de solidarité territoriale, 
la stratégie d’ingénierie gagne à être comprise au sens large en allant au-delà de ses champs 
traditionnels (routes, bâtiment), vers l’aménagement du territoire, le développement touristique, 
les politiques sociales, culturelles, sportives, l’aménagement numérique, le développement des 
nouveaux usages, l’ingénierie fi nancière... L’expertise des services départementaux sera ainsi 
valorisée tout en recherchant des mutualisations de moyens avec les collectivités locales.

Proposition 1 : Compléter et renforcer l’offre d’ingénierie technique au service des 
communes et EPCI, en utilisant les modes d’organisation les plus adaptés aux territoires 
(en régie, via une agence technique Départementale, un CAUE, un CDT, un EPF, en 
recherchant  la coordination des structures déjà existantes… et la mutualisation des 
moyens avec les collectivités locales lorsqu’elle est possible).
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2) Coordonner et unifi er les guichets de fi nancement en faveur des projets locaux 

Dans les territoires ruraux le cofi nancement des projets locaux est la condition indispensable de 
leur réalisation. Cependant les montages fi nanciers et administratifs sont souvent complexes car 
ils dépendent d’acteurs différents, qui ont chacun leurs grilles de fi nancement, leurs modalités, 
leurs règlements d’intervention, leur calendrier. Dès lors la recherche de fi nancements est une 
course d’obstacles, qu’il convient de simplifi er.

B. Le Département, la collectivité de subsidiarité

1) Garantir la présence et l’accès des services au public

Le Département justifi e par son histoire, par sa taille et par la relation de proximité qu’il entretient 
avec l’ensemble des acteurs territoriaux d’une capacité admise unanimement à agir, à fédérer 
l’ensemble des acteurs de son territoire (institutionnels, sociaux, économiques ou associatifs) et 
à répondre concrètement aux attentes de ses habitants en matière de services publics.

Proposition 2 : Financer l’ingénierie pour des raisons de solidarité territoriale par une 
part de taxe d’aménagement, augmenter la taille des EPCI susceptibles d’en bénéfi cier 
(aujourd’hui les SATESE ne peuvent intervenir que jusqu’au seuil de 15 000 habitants 
alors que la loi NOTRe a placé le seuil minimum des EPCI à 20 000).

Proposition 3 : Permettre de déléguer les missions d’ingénierie pour des raisons de 
solidarité territoriale (selon l’article L 3232-1) aux agences techniques départementales, 
quel que soit leur statut juridique, afi n d’optimiser les moyens déjà existants.

Proposition 4 : Organiser une conférence des fi nanceurs (Etat, Région, Département) 
pour harmoniser, coordonner et rendre lisible une offre de fi nancement qui tend à se 
raréfi er et dont il faut éviter le saupoudrage.

Proposition 5 : Expérimenter par convention entre les fi nanceurs la mise en œuvre 
d’un guichet unique du fi nancement, assurant en un lieu l’instruction administrative, 
fi nancière et technique des projets pour le compte des différents fi nanceurs.
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En sa qualité de garant des solidarités territoriales, il lui appartient d’élaborer et de mettre en 
œuvre, dans le cadre de ses compétences, des politiques différenciées afi n d’éviter ou de résorber 
les phénomènes de fractures territoriales (équipement, accès aux services publics, réseaux...), au 
besoin, en faisant appel à des mécanismes de péréquation.

La question des services au public est déterminante pour la qualité de vie dans les territoires 
ruraux. Or ceux-ci-sont souvent frappés par :
• la désertifi cation médicale,

• la restructuration désordonnée de services publics sans prise en compte des enjeux 
d’aménagement du territoire,

• une réduction de l’offre de services publics et privés alors que de nombreux territoires ruraux 
connaissent une croissance démographique importante.

La mise en œuvre des schémas d’accessibilité des services au public par les Départements et 
l’Etat est l’occasion :
• De placer le Département au cœur des préoccupations de la population (accès aux soins, 

accès à l’ANPE, garde d’enfants, présence de pompes à essences, de distributeurs de billets, 
sécurité, scolarité…). Le schéma de service au public offre ainsi aux Départements la possibilité 
de traiter un vaste champ de problématiques, allant jusqu’aux politiques de mobilité pour 
accéder aux services.

• De dresser un diagnostic prospectif de la situation socio-économique du Département et 
des besoins de la population. Celui-ci pourrait s’appuyer sur un observatoire permanent du 
territoire permettant de suivre et d’évaluer les réponses aux besoins des habitants.

• De positionner le Département comme animateur et coordinateur des acteurs du territoire 
(EPCI, professionnels, usagers…). Certains Départements se sont déjà dotés d’un conseil des 
exécutifs locaux ou d’une sorte de Conseil économique et social départemental.

• De rechercher l’amélioration de la qualité de l’offre de services délivrée dans le territoire 
(horaire d’ouverture par exemple).

• D’innover en inventant les services publics de demain s’appuyant notamment sur les nouvelles 
technologies ou des services itinérants.

Proposition 6 : Obtenir de la part de l’Etat et de la région un accès aux fi nancements 
prioritaires pour les projets retenus dans le cadre du schéma de services au public.

Proposition 7 : Obtenir un moratoire sur la restructuration des services publics de l’Etat 
et de ses établissements publics lorsque le schéma démontre des situations de fragilité 
caractérisées, organiser ensuite des solutions de substitution pour organiser la réponse 
aux besoins. Les schémas d’accessibilité des services au public ne doivent pas devenir le 
cadre de référence organisant le désengagement de l’Etat et des grands établissements 
publics.
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2) Organiser la résilience des territoires

Avec la loi NOTRe « le département est compétent pour mettre en œuvre toute aide ou action 
relative à la prévention ou la prise en charge des situations de fragilité ». 
Afi n d’améliorer la résilience des territoires et de jouer pleinement son rôle de garant des solidarités 
territoriales, la clause générale de compétence devrait être restituée aux Départements afi n de 
leur permettre d’intervenir sans contrainte et en urgence dans les situations de crises graves 
(sanitaires, environnementales, économiques, sociales, climatique…). 
Ces dispositions permettraient de pouvoir mieux aider l’ensemble des acteurs du territoire, 
soumis à une situation de crise importante (inondation, feu, fermeture d’un employeur majeur 
dans un bassin d’emploi, épizootie animale, sécheresse…). 

Cette disposition serait cohérente avec la proximité territoriale des Départements et les services 
SDIS et laboratoires d’analyse, qu’ils fi nancent fréquemment.

Proposition 8 : Mettre en œuvre un observatoire socio-économique des territoires et de 
l’offre de services au public dans les Départements, afi n de mieux conduire et évaluer les 
politiques menées.

C. Le Département, une entreprise solidaire

Force est de constater que les Départements ne peuvent assumer leurs missions de solidarités 
sociales et territoriales sans être en mesure de soutenir également le développement local, 
l’emploi, l’insertion. Développer les potentialités des territoires est essentiel pour les Départements, 
quitte à prendre eux-mêmes l’initiative, par le biais, notamment de schémas d’économie mixte 
départementale à valoriser (cf. p.38).

Or, aujourd’hui les Régions, qui nombreuses viennent de fusionner, ne sont pas en mesure pour 
des raisons fi nancières et organisationnelles de mettre en œuvre intégralement des actions, qui 
relevaient précédemment des Départements. 

Quant aux nouveaux EPCI, ils n’élaboreront que très progressivement leurs projets de territoire, 
notamment en raison d’incertitudes budgétaires et d’équilibres politiques à trouver. Or, la situation 
économique des territoires ruraux nécessite d’être soutenue sans attendre et de mutualiser les 
moyens disponibles.

Proposition 9 : Rétablir la clause générale de compétence selon certaines conditions en 
cas de crise sanitaire, environnementale, économique, sociale et pour un temps donné.
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Proposition 10 : Donner aux Départements la possibilité d’intervenir dans le domaine 
économique par convention avec la Région, afi n de faire converger les moyens des 
collectivités en faveur des territoires ruraux. 

Proposition 11 : Préserver les agences de développement économique au moins jusqu’à 
la fi n 2017, le temps de laisser les CTAP se prononcer sur leur devenir comme prévu par 
la Loi.

Proposition 12 : Faire des zones rurales des espaces d’entreprenariat en soutenant et en 
accompagnant la création de son propre emploi dans les territoires ruraux ; cette action 
combinant insertion professionnelle et développement économique par la détection des 
porteurs de projets, la formation avant et après la création, la mobilisation de l’épargne 
de proximité pour l’octroi de fi nancements. Cette action pourrait être cumulée avec des 
politiques d’exonération fi scale renforcées pour favoriser la création d’entreprise en zone 
rurale.

Proposition 13 : Organiser la fonction achat des conseils départementaux pour 
améliorer le développement local (promouvoir les circuits courts dans l’agriculture, créer 
des légumeries sous forme de chantier d’insertion associatif – préparer/ conditionner/ 
livrer les légumes produits localement/ commercialiser -, faciliter l’accès des PME du 
territoire aux appels d’offre….)

Proposition 14 : Valoriser l’attractivité, les ressources et l’image du territoire au niveau 
national et international en s’appuyant notamment sur les compétences départementales 
« Tourisme » et « Coopération décentralisée ».
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2. Prioriser l’accessibilité numérique en misant sur des ruralités connectées 
et innovantes

Les technologies numériques bouleversent très rapidement à l’échelle planétaire l’ensemble des 
activités humaines. Elles modifient en profondeur les rapports au temps, à l’espace, à l’énergie, 
à la matière et à la connaissance. Ce faisant elles transforment les rapports humains, sociaux et 
économiques. Technologies relationnelles, elles présentent la particularité de « rendre voisin le 
lointain ». 

A cet égard, elles réinterrogent l’ensemble des représentations que nous nous faisons de 
« l’isolé », de l’urbain et du rural et notre conception de la création de valeur ajoutée. Prioriser les 
investissements numériques sur les nouvelles ruralités ouvre un nouvel horizon à l’identité et à la 
valeur de notre pays en Europe et dans le monde. Les Départements doivent être les armateurs 
de l’exploration et la mise en valeur de celle-ci.

A. Donner aux politiques numériques rurales, un statut de politique nationale radicalement 
innovante 

• A l’âge numérique, faire valoir que les politiques misant principalement sur la centralisation 
et la métropolisation des ressources, des moyens et des hommes sont des politiques en 
partie obsolètes pour un pays aux patrimoines diversifiés comme la France.

• Travailler à l’élaboration puis à la valorisation d’un modèle polycentré de résilience 
et de développement solidaires de notre pays s’appuyant en priorité sur la culture et le 
développement numérique des territoires ruraux, périurbains et de montagne.

• Positionner le déploiement des infrastructures et des usages numériques à très haut débit au 
cœur des politiques numériques nationales et des politiques départementales de solidarité 
et d’aménagement de tous les territoires sans discrimination. 

• Pour initier et piloter ces politiques, promouvoir les Conseils Départementaux en tant 
qu’instance de gouvernance ouverte et comme plateforme opérationnelle de la mutualisation 
des ressources des moyens et des hommes entre les différents niveaux de collectivités. 

B. Accélérer les déploiements ruraux des infrastructures numériques et anticiper l’avenir

• Accorder dans les 5 ans à venir une importance équivalente au très haut débit fixe (optique) 
et au très haut débit mobile (hertzien) en réinterrogeant le modèle de la concurrence sur les 
infrastructures dans tous les territoires ruraux et de montagne.

• Combler le retard et les inégalités de la couverture des territoires en services mobiles très 
haut débit en visant un déploiement intégral de la 4 G sur tous les territoires le plus tôt 
possible et en préparant l’arrivée de la 5 G dans les 5 ans1. 

• Sécuriser le modèle économique des Réseaux d’Initiative Publiques THD en obligeant les 
opérateurs de communication d’envergure nationale à les louer pour commercialiser leurs 
services et en obtenant d’eux des engagements contractualisés (en termes de calendrier, 
de localisation et de volume annuel d’investissement) tant dans les zones denses que peu 
denses. 

1 Pour rappel, l’enquête internationale Open Signal sur la couverture des territoires en 4 G  classait la France au début de 
l’année de l’année 2016 à la 48e place sur 60 pays. Par ailleurs, l’obervatoire de la qualité des services mobiles de l’ARCEP pointe 
en juillet 2016 qu’avec un terminal 4 G, les zones denses bénéficient d’un débit moyen descendant de 30 Mb/s et montant de 22 
Mb/s. Les zones intermédiaires, respectivement, de 18 et 12 Mb/s. En zones rurales, les débits descendants et montants tombent 
tous les deux à 6 Mb/s
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• Pour assurer une véritable péréquation entre zones urbaines et zones rurales et soutenir les 
opérations de mutualisation public/public et public/privé dans le domaine du THD fixe et 
mobile, pérenniser et renforcer les subventionnements de l’État par la mise en place d’un 
fonds alimenté par une contribution de solidarité numérique, assise sur les abonnements 
fixes et mobiles haut débit et très haut débit.

• Soutenir, avec le bloc local et les EPCI, les travaux des syndicats mixtes ouverts numériques 
et promouvoir les coopérations interdépartementales pour bénéficier d’effet d’échelle et 
parvenir à optimiser d’une part les déploiements du THD fixe et mobile et, d’autre part,  
les investissements à consentir dans le domaine de l’ingénierie informatique et numérique 
territoriale qui sous-tend le déploiement des usages des services publics en ligne.

C. Positionner les départements ruraux comme catalyseurs de l’innovation numérique et 
des nouveaux services publics de demain 

• Positionner les Départements comme cheville ouvrière de la conception et de la mise en 
œuvre des écosystèmes numériques territoriaux de demain et comme garants de leur 
sécurité, de leur fiabilité et d’une gouvernance démocratique et éthique de ceux-ci. 

• Porter et alimenter au niveau local, les débats sur la société numérique et sur ses enjeux 
globaux et locaux, sur les solidarités et l’attractivité des territoires, sur les entreprises, l’emploi, 
le travail, les mobilités, l’éducation, la formation, la santé et plus profondément encore sur les 
relations humaines et les comportements individuels et collectifs

• Porter, plus spécifiquement encore au niveau local, le débat sur l’économie mondiale et 
locale de la donnée et promouvoir les coopérations et la mutualisation des ressources et des 
moyens entre les collectivités pour maintenir, autant que faire se peut, une souveraineté des 
collectivités territoriales sur leurs données numériques, leur traitement et leur diffusion. 

• Œuvrer par bassins de vie, avec le bloc local, les EPCI, les associations et les citoyens à 
l’élaboration de schémas d’orientation des usages et des services publics numériques 

• Militer pour que la dimension départementale soit reconnue par l’Etat comme la maille de 
référence pour le développement des plateformes d’ingénierie informatique et numérique 
devant servir de « back-office » aux services publics en ligne dans les domaines de 
l’administration, de l’éducation, de la santé, de la sécurité et du patrimoine public numérique.

• Plus spécifiquement dans les Départements ruraux, par bassins de vie et/ou d’éducation, 
créer des Conseils Numériques Locaux et envisager de mobiliser le plus grand nombre 
d’acteurs publics et privés locaux possibles par des chartes départementales d’engagement 
dans la transition numérique des ruralités venant en complément des schémas d’orientation 
des usages et services publics numériques

• Pour ces bassins de vie ruraux « orientés et chartés » obtenir la création d’un statut de 
territoire de transition numérique (équivalent à celui de territoire d’expérimentation) auquel 
serait attaché le bénéfice de mesures spécifiques et d’aides prioritaires pour leur connexion 
rapide au THD fixe et mobile et pour des projets de développement et d’innovation ciblés.
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Ces projets pourraient trouver concrètement leur application départementale dans : 
• la médiation numérique et la lutte contre l’illettrisme numérique des publics fragiles et/ou 

isolés, 
• la gouvernance locale des données publiques, 
• le recours à l’e-administration et la dématérialisation de la vie associative locale,
• le développement des télécentres et du télétravail au bénéfi ce de la revitalisation des bourgs,
• l’innovation pédagogique numérique et l’éducation à distance au bénéfi ce du maintien des 

petits collèges et de leurs écoles,
• le recours au télédiagnostic et à la télémédecine, 
• le maintien à domicile des personnes âgées et le maillage des aidants professionnels, familiaux 

et bénévoles, 
• le recours au « crowdfunding »  (investissement participatif) pour la réalisation des projets 

locaux publics et privés, 
• la valorisation par le numérique des produits locaux, 
• la surveillance et la gestion écologique des espaces naturels, 
• les réseaux intelligents de gestion d’énergies, 
• la valorisation numérique du patrimoine historique et culturel, 
• l’enrichissement du territoire par le recours aux applications de réalité virtuelle, par la 

géolocalisation, et les réseaux d’objets communicants, etc.

Proposition 15 : Donner aux politiques numériques rurales, un statut de politique 
nationale radicalement innovante et travailler à l’élaboration et la valorisation d’un 
modèle polycentré de résilience et de développement solidaires de notre pays s’appuyant 
en priorité sur la culture et le développement numérique des territoires ruraux, périurbains 
et de montagne.

Proposition 16 : Placer le déploiement des infrastructures et des usages numériques à très 
haut débit fi xe et mobile au cœur des politiques numériques nationales et départementales 
de solidarité et d’aménagement de tous les territoires sans discrimination et accélérer les 
déploiements dans les territoires ruraux, périurbains et de montagne en accompagnant 
les pratiques auprès des publics isolés et fragiles.

Proposition 17 : Pour assurer une véritable péréquation entre zones urbaines et 
zones rurales et soutenir les opérations de mutualisation public/public et public/privé 
dans le domaine du THD fi xe et mobile et de ses usages, pérenniser et renforcer les 
subventionnements de l’État par la mise en place d’un fonds alimenté par une contribution 
de solidarité numérique, assise sur les abonnements fi xes et mobiles haut débit et très 
haut débit.
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Proposition 18 : Positionner les Départements comme catalyseur de l’innovation 
numérique en portant au niveau local, les débats sur la société numérique, sur ses 
enjeux globaux et locaux sur les solidarités et l’attractivité des territoires, sur les relations 
humaines et les comportements individuels et collectifs et plus spécifi quement sur la 
souveraineté des collectivités territoriales sur leurs données numériques.

Proposition 19 : Militer pour que la dimension départementale soit reconnue par l’Etat 
comme la maille de référence pour le développement des plateformes d’ingénierie 
informatique et numérique, territorialisées et mutualisées, nécessaires aux déploiements 
des services publics en ligne dans les domaines de l’administration, de l’éducation, de la 
santé, de la sécurité et du patrimoine public numérique.
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3. Organiser de nouveaux modèles d’intervention territoriale

Le Département apparaît comme la collectivité pivot, autour de laquelle, s’articulent de nouveaux 
modes d’intervention territoriale, entre coopération, contractualisation et mutualisation. 
L’échelon départemental, devient l’incubateur de modèles d’intervention, d’organisation 
territoriale innovants, et d’initiatives locales (cf. p.40). En effet, la mise en œuvre de la loi 
NOTRe, par une redistribution des compétences entre collectivités, révèle la nécessité d’établir 
de nouvelles complémentarités entre différents territoires au sein des Départements, qu’ils soient 
métropolitains, urbains, ruraux ou hyper-ruraux.

Force est de constater que quatre phénomènes marquants invitent à repenser les relations et les 
complémentarités au sein des différents types de territoires :
• Le phénomène de regain d’attractivité démographique hors des zones périurbaines.

• Un renforcement du dynamisme économique dans les territoires périurbains et ruraux.

• Des phénomènes d’exclusion qui se renforcent dans les territoires interstitiels en marge des 
dynamiques de croissance et de développement, et donc en marge des pôles urbains.

• Le renforcement des liens et des échanges entre les pôles urbains et leur environnement 
territorial, et notamment la contribution de cet arrière-pays au développement des pôles 
urbains.

Pour le développement des territoires ruraux, ces relations posent ainsi la question de la bonne 
échelle de prise en charge des problématiques, ainsi que la question des modes d’action publique 
à mettre en place pour répondre aux besoins exprimés par nos concitoyens, notamment afin 
d’adapter les politiques territoriales de solidarités et de distribution.

Face au retrait de l’Etat, et plus sûrement dans les territoires ruraux, le Département fait figure de 
maillon central et incontournable entre :
• des Régions « planificatrices » dont les administrations sont souvent proches 

géographiquement et culturellement de celles des métropoles,

• et des intercommunalités, qui se sont certes renforcées avec la rationalisation de la carte 
intercommunale, mais qui n’ont ni atteint la taille critique indispensable pour assumer des 
fonctions d’organisation, de coordination et de mise en réseaux des acteurs, et des fonctions 
de redistribution des richesses à une échelle pertinente, ni les ressources humaines et 
techniques pour faire face seules à leurs propres défis.

A. Mobiliser les forces vives des territoires 

Dans un contexte de compétition économique accrue entre Régions et métropoles à l’échelle 
européenne, au regard de la petite taille et des compétences non prises en charge par les 
intercommunalités et de l’éloignement géographique des acteurs régionaux, le Département 
permet d’articuler l’économique et le social, le global et le local.

Les Départements portent un point de vue spécifique qui n’est ni complètement lié aux 
injonctions de la mondialisation et du marché, ni totalement lié aux injonctions de la géopolitique 
locale et qui lui permet d’interpeller utilement les autres échelles territoriales.
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Ainsi, face à la mutation profonde de notre système territorial, de resserrement des fi nances 
publiques et de concentration de l’Etat républicain sur ses missions régaliennes, le Département 
constitue le maillon, entre Régions et intercommunalités, qui allie des modes d’action et registres 
d’intervention complémentaires et indispensables pour une action publique locale effi ciente :
• Intercession et régulation entre Régions et intercommunalités 
• Redistribution et contractualisation au service des solidarités territoriales et de l’intervention 

sociale de proximité
• Rationalisation et mutualisation pour une action territoriale performante

De même que la loi NOTRe a créé la Conférence Territoriale d’Action Publique (CTAP) à l’échelle des 
grandes Régions, l’ADF préconise la création des Conférences des Exécutifs Territoriaux à l’échelle 
départementale. Présidée par le Président du Conseil départemental, elle aura vocation à réunir 
les exécutifs intercommunaux et communaux. La conférence sera organisée par le Département 
qui en assurera le fonctionnement en vue de préparer les décisions et de les évaluer.

Cette conférence constituera le débat adéquat des contractualisations et des mutualisations 
entre les Départements et le Bloc communal dans les domaines d’intervention de proximité, et 
plus particulièrement dans le domaine de la solidarité territoriale. Elle permettra également de 
préparer au niveau départemental les points mis à l’ordre du jour de la Conférence Territoriale 
d’Action Publique.

A ce jour, de nombreux Départements ont déjà pris cette initiative, telles que la Haute-Saône, la 
Dordogne et la Saône-et-Loire.

Le Département pourrait également mobiliser la société civile dans une conférence à l’image 
d’un Conseil économique et social Départemental ; à titre expérimental, la Corrèze réfl échit, à 
partir de cette architecture, à la question de l’attractivité territoriale de son territoire.

Proposition 20 : Créer une Conférence départementale des Exécutifs Territoriaux dans 
chaque Département.

Proposition 21 : Faire de la Conférence départementale des Exécutifs Territoriaux 
la cellule de réunion des acteurs de la société civile, fonctionnant comme un conseil 
économique départemental.

De la sorte, pour mieux porter les intérêts départementaux et locaux au niveau régional, les 
conseils départementaux devraient constituer au niveau régional leur conférence des exécutifs 
départementaux. Cette structure légère de coordination et d’échanges permettrait aux 
Départements ruraux:
• non seulement de mieux défendre leurs intérêts particuliers, mais aussi de trouver une 

meilleure cohérence dans la conduite de leurs politiques publiques locales. Le partage des 
pratiques apporterait d’avantage d’unité et de dialogue entre ces collectivités et marquerait 
la fi n de l’isolement de certaines d’entre elles.
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Proposition 22 : Créer dans chaque Région une Conférence des Exécutifs départementaux, 
dont la présidence serait assurée tous les 6 mois par un nouveau Département.

B. Organiser les relations villes - campagne

Le Département est la collectivité la plus pertinente pour organiser les complémentarités 
entre les villes et les campagnes, éviter que les espaces périphériques ne soient réduits à subir 
les externalités négatives de la ville (trafi c de contournement, activités polluantes fortement 
consommatrices d’espaces, étalement urbain,…).
Il serait vain de concevoir l’avenir des territoires ruraux en opposition au fait urbain et métropolitain. 
Il convient de rechercher une complémentarité du maillage entre les campagnes, les petites villes, 
les agglomérations moyennes et les métropoles régionales ; une complémentarité systémique à 
la fois productive, résidentielle et territoriale. 

On constate en effet :
• Une tendance progressive à une certaine homogénéisation des modes de vies et des attentes 

des citoyens dans les différents territoires,
• Un développement des parcours résidentiels interactifs entre les pôles urbains et leur 

périphérie proche et lointaine,
• Une contribution des « hinterland » à la performance économique des grands pôles urbains. 

Les territoires ruraux offrent généralement à la métropole des ressources précieuses : 
ressources naturelles (eau, espace, sous-sol, énergie, patrimoine biologique), paysages, 
foncier accessible, productions agricoles, forestières, patrimoine historique…

Or, cette complémentarité des espaces, notamment dans la prise en compte des territoires 
péri-urbains et ruraux est souvent très insuffi sante tant dans les documents de planifi cation 
stratégique régionaux que dans les politiques contractuelles nationales comme les Contrats de 
Plan Etat-Région (CPER).

• de préparer les négociations avec la Région ou l’Etat sur des sujets stratégiques, et 
prioritairement ceux qui sont examinés par la CTAP.

• de rechercher une plus grande convergence dans la co-production des actions publiques 
départementales et favoriserait également les mutualisations et les gisements d’économies.

Proposition 23 : Prendre davantage en compte les territoires ruraux dans les politiques 
contractuelles et les documents de planifi cation stratégique ; inscrire obligatoirement la 
prise en compte des territoires ruraux (désenclavement, mise en capacité des territoires) 
dans les SRADDT et dans les CPER (volet territorial).
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A titre d’exemples, il serait opportun :
 > dans le domaine économique : de développer des pépinières d’entreprises « sans murs » 
permettant à de jeunes entreprises installées en milieu péri-urbain et rural (où l’immobilier est 
moins cher) de bénéfi cier à distance de prestations de pépinières d’entreprises installées en 
milieu urbain, de favoriser l’accès aux conseils, à des prestations de secrétariat à distance, de 
salles de réunions, … bref de bénéfi cier d’un effet réseau.

 > dans le domaine agricole : de développer l’alimentation par circuits courts en faisant vivre 
l’agriculture locale et en rapprochant les marchés de production des grandes zones urbaines. 

> dans le domaine territorial : de mettre en place au niveau régional, par l’action des conseils 
départementaux, une politique foncière favorisant la densifi cation de la ville pour freiner 
l’étalement urbain, grand consommateur d’espaces agricoles (création d’EPFL favorisant le 
renouvèlement urbain). 

Les Départements doivent renforcer leurs politiques de maintien des espaces naturels via les 
Espaces Naturels Sensibles (ENS) ou les Périmètres de Protection des Espaces Agricoles et 
Naturels périurbains (PAEN) dans les territoires soumis à la pression foncière. 
L’enjeu de l’action volontariste des Départements est de freiner la logique d’hyper concentration 
des services publics et privés dans les zones centrales (de très nombreux Départements 
cofi nancent des opérations de revitalisation des centres bourg). Il est essentiel de privilégier un 
développement urbain en « archipel », un développement polycentré.

C. Porter les dynamiques rurales au niveau national

L’avenir des territoires ruraux dépend, certes de la capacité des Départements à se mobiliser et 
à porter leurs projets de développement, mais il revient, en urgence, aux niveaux national et 
régional d’offrir les conditions optimales et prioritaires en faveur des solidarités territoriales, afi n 
d’éviter un creusement des inégalités.

Le développement et l’avenir des territoires ruraux doit faire l’objet d’une véritable politique 
nationale d’aménagement du territoire, par le biais d’une loi d’orientation et de programmation 
reposant sur des axes prioritaires partagés par l’ensemble des acteurs.

Parmi ceux-ci, l’ADF attend, en faveur des territoires ruraux, des mesures aussi concrètes 
qu’urgentes, pour le déploiement :
• du très haut débit (fi xe et mobile) et du développement des usages et services, en 

exigeant que son fi nancement s’appuie sur un fonds reposant sur les abonnements (pour 
une juste péréquation entre zones, denses ou non, comme ce fut le cas, en son temps, pour 
l’électrifi cation du pays).

Proposition 24 : Développer les projets de symbiose entre la métropole et sa périphérie, 
proche et lointaine, au travers de politiques contractuelles favorisant la logique de projet 
et d’expérimentation.
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• d’une politique de santé adaptée aux territoires ruraux, traitant avec plus de volontarisme 
la question de la démographie médicale, reposant sur la notion de bassins de vie et de 
territoires vécus,

• d’une politique nationale de désenclavement des ruralités intégrant l’ensemble des 
modes de transports,

• de politiques d’intervention effi caces de l’Etat. Depuis plusieurs années, l’Etat s’est réformé 
sans toujours prendre en compte, à juste proportion des territoires ruraux, les conséquences 
de ses choix. Les implantations des services publics, les infrastructures médicales, hospitalières 
et sanitaires, les services publics postaux et des fi nances publiques doivent aboutir à une 
programmation, propre à chaque zone rurale, et établir, à l’échelle des schémas d’accessibilité 
des services au public, de véritables mises en cohérence.
Cette programmation doit être la synthèse d’une consultation des collectivités territoriales. 
Pour y parvenir, il est indispensable de recourir à un diagnostic des fragilités sociales et 
d’adapter le véhicule législatif aux réalités vécues des territoires et de ses habitants. 

En ce sens, les travaux du géographe Christophe GUILLUY (atlas des fragilités reposant sur La 
représentation d’une nouvelle géographie sociale des territoires, septembre 2016) seront éclairants 
pour préparer l’étude de solutions alternatives, de mutations, voire la résilience du territoire. A la 
lumière de ces territoires vécus, il conviendra de s’interroger sur la pertinence d’un moratoire des 
emplois publics, selon une période transitoire pour les territoires les plus en diffi culté.

Par ailleurs, les outils d’aménagement du territoire (ZRR, DETR, FNADT, CPER, pôles d’excellences 
ruraux …) méritent d’être évalués, voire redéfi nis pour gagner en effi cacité.
• d’une politique fi scale plus volontariste favorisant la création et la reprise d’entreprises 

en zones rurales,

• de refonder les politiques de péréquations fi nancières. La décentralisation a confi é des 
pans entiers de politiques publiques aux collectivités locales et territoriales. Or, elle se heurte 
à la très grande inégalité de leurs ressources, qui se creuse chaque jour davantage. 

Paradoxalement, la loi NOTRe a nullement pris en compte la donne fi nancière et le besoin de 
rééquilibrage des recettes territoriales ; alors que les dispositifs de péréquation actuels présentent 
des effets correcteurs insuffi sants.

Proposition 25 : Demander une loi d’orientation et de programmation en faveur des 
territoires ruraux (investissements et services publics reposant sur une carte des bassins de 
vie) qui institue le Département comme « Chef de fi le de l’aménagement du territoire ».
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Les évolutions socio-démographiques et économiques de la France mettent en évidence 
qu’une fracture territoriale très forte se joue entre les grands centres urbains et les territoires 
ruraux, dont certains sont menacés de décrochage. Ces tendances de fond mettent en cause les 
équilibres socio-politiques des territoires aux différentes échelles.

Or le paysage institutionnel de la France vient de vivre avec la loi NOTRe un bouleversement 
plus profond que supposé : les grandes Régions sont pour la plupart d’entre elles en cours de 
réorganisation et de restructuration fonctionnelle et les nouvelles intercommunalités ne sont pas 
encore constituées. 

Ces deux niveaux territoriaux mettront plusieurs années à structurer leurs politiques d’organisation 
et à monter en puissance. Par ailleurs la crise aigüe des fi nances publiques fait courir le risque 
d’une mise en concurrence accrue des territoires pour bénéfi cier d’aides et de fonds publics.

Demain, les dynamiques départementales en faveur des territoires ruraux consisteront à 

Cependant, l’action des Départements nécessite de s’inscrire dans un contexte national plus 
favorable. Cela suppose :
• d’adapter et d’ajuster la loi NOTRe aux réalités du terrain ; force est de constater qu’elle 

cumule aux limites d’interprétation de véritables diffi cultés d’application,

• de renforcer la péréquation fi nancière en faveur des départements ruraux les plus en diffi culté,

• enfi n de conduire au niveau national une grande politique d’aménagement du territoire 
adaptée aux enjeux de la ruralité.

1. Organiser la mobilisation des acteurs publics (collectivités, Etat) et privés (La 
Poste, fournisseurs d’énergie,..) pour mieux répondre aux besoins des habitants en 
services publics et privés.
2. Faciliter l’émergence et le développement des projets portés par les collectivités 
locales.
3. Rechercher la mutualisation des moyens et des fi nancements publics au service 
des territoires.
4. Valoriser le développement économique local des territoires en articulant base 
productive, base résidentielle et économie présentielle.
5. Renforcer la résilience des territoires ruraux.
6. Poursuivre les efforts d’équipement notamment dans le domaine des 
infrastructures stratégiques.



• Proposition 1 : Compléter et renforcer l’offre d’ingénierie technique au service des communes et 
EPCI, en utilisant les modes d’organisation les plus adaptés aux territoires (en régie, via une agence 
technique départementales, un CAUE, un CDT, un EPF, en recherchant  la coordination des struc-
tures déjà existantes… et la mutualisation des moyens avec les collectivités locales lorsqu’elle est 
possible).

• Proposition 2 : Financer l’ingénierie pour raison de solidarité territoriale par une part de taxe 
d’aménagement, augmenter la taille des EPCI susceptible d’en bénéficier (aujourd’hui les SATESE ne 
peuvent intervenir que jusqu’au seuil de 15 000 habitants alors que la loi NOTRe a placé le seuil 
minimum des EPCI à 20 000).

• Proposition 3 : Permettre de déléguer les missions d’ingénierie pour raisons de solidarité terri-
toriale (selon l’article L 3232-1) aux agences techniques départementales, quel que soit leur statut 
juridique, afin d’optimiser les moyens déjà existants.

• Proposition 4 : Organiser une conférence des financeurs (Etat, Région, Département) pour har-
moniser, coordonner et rendre lisible une offre de financement qui tend à se raréfier et dont il faut 
éviter le saupoudrage.

• Proposition 5 : Expérimenter par convention entre les financeurs la mise en œuvre d’un guichet 
unique du financement, assurant en un lieu l’instruction administrative et technique des projets 
pour le compte des différents financeurs.

• Proposition 6 : Obtenir de la part de l’Etat et de la région un accès aux financements prioritaires 
pour les projets retenus dans le cadre du schéma de services au public.

• Proposition 7 : Obtenir un moratoire sur la restructuration des services publics de l’Etat et de 
ses établissements publics lorsque le schéma démontre des situations de fragilité caractérisées, 
organiser ensuite des solutions de substitution pour organiser la réponse aux besoins. Les schémas 
d’accessibilité des services au public ne doivent pas devenir le cadre de référence organisant le dé-
sengagement de l’Etat et des grands établissements publics.

• Proposition 8 : Mettre en œuvre un observatoire socio-économique des territoires et de l’offre de 
services au public dans les Départements afin de mieux conduire et évaluer les politiques menées.

• Proposition 9 : Rétablir la clause générale de compétence selon certaines conditions en cas de 
crise sanitaire, environnementale, économique, sociale et un pour un temps donné.

• Proposition 10 : Donner aux Départements la possibilité d’intervenir dans le domaine écono-
mique par convention avec la Région, afin de faire converger les moyens des collectivités en faveur 
des territoires ruraux. 

• Proposition 11 : Préserver les agences de développement économique au moins jusqu’à la fin 
2017, le temps de laisser les CTAP se prononcer sur leur devenir comme prévu par la Loi.

• Proposition 12 : Faire des zones rurales des espaces d’entreprenariat en soutenant et en accom-
pagnant la création d’emploi direct dans les territoires ruraux ; cette action combinant insertion 
professionnelle et développement économique par la détection des porteurs de projets, formation 
avant et après création, mobilisation de l’épargne de proximité pour l’octroi de financements. 
Cette action pourrait être cumulée avec des politiques d’exonération fiscale renforcées pour favori-
ser la création d’entreprise en zone rurale.

• Proposition 13 : Organiser la fonction achat des conseils départementaux pour améliorer le 
développement local (promouvoir les circuits courts dans l’agriculture, créer des légumeries sous 
forme de chantier d’insertion associatif – préparer/ conditionner/ livrer les légumes produits locale-
ment/ commercialiser -, faciliter l’accès des PME du territoire aux appels d’offre….).
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• Proposition 14 : Valoriser l’attractivité, les ressources et l’image du territoire au niveau national 
et international en s’appuyant notamment sur les compétences départementales « Tourisme » et « 
Coopération décentralisée ».

• Proposition 15 : Donner aux politiques numériques rurales, un statut de politique nationale 
radicalement innovante et travailler à l’élaboration et la valorisation d’un modèle polycentré de 
résilience et de développement solidaires de notre pays s’appuyant en priorité sur la culture et le 
développement numérique des territoires ruraux, périurbains et de montagne.

• Proposition 16 : Placer le déploiement des infrastructures et des usages numériques à très haut 
débit fixe et mobile au cœur des politiques numériques nationales et départementales de solidarité 
et d’aménagement de tous les territoires sans discrimination et accélérer les déploiements dans les 
territoires ruraux, périurbains et de montagne en accompagnant les pratiques auprès des publics 
isolés et fragiles.

• Proposition 17 : Pour assurer une véritable péréquation entre zones urbaines et zones rurales et 
soutenir les opérations de mutualisation public/public et public/privé dans le domaine du THD fixe 
et mobile et de ses usages, pérenniser et renforcer les subventionnements de l’État par la mise en 
place d’un fonds alimenté par une contribution de solidarité numérique, assise sur les abonnements 
fixes et mobiles haut débit et très haut débit.

• Proposition 18 : Positionner les Départements comme catalyseur de l’innovation numérique en 
portant au niveau local, les débats sur la société numérique, sur ses enjeux globaux et locaux sur 
les solidarités et l’attractivité des territoires, sur les relations humaines et les comportements indi-
viduels et collectifs et plus spécifiquement sur la souveraineté des collectivités territoriales sur leurs 
données numériques.

• Proposition 19 : Militer pour que la dimension départementale soit reconnue par l’Etat comme la 
maille de référence pour le développement des plateformes d’ingénierie informatique et numérique, 
territorialisées et mutualisées, nécessaires aux déploiements des services publics en ligne dans les 
domaines de l’administration, de l’éducation, de la santé, de la sécurité et du patrimoine public 
numérique.

• Proposition 20 : Créer une Conférence Départementale des Exécutifs Territoriaux dans chaque 
Département, 

• Proposition 21 : Faire de Conférence Départementale des Exécutifs Territoriaux la cellule de ré-
union des acteurs de la société civile, fonctionnant comme un conseil économique départemental.

• Proposition 22 : Créer dans chaque Région une Conférence des Exécutifs départementaux, dont 
la présidence serait assurée tous les 6 mois par un nouveau Département.

• Proposition 23 : Prendre davantage en compte les territoires ruraux dans les politiques contrac-
tuelles et les documents de planification stratégique ; inscrire obligatoirement la prise en compte 
des territoires ruraux (désenclavement, mise en capacité des territoires) dans les SRADDT et dans 
les CPER (volet territorial).

• Proposition 24 : Développer les projets de symbiose entre la métropole et sa périphérie, proche 
et lointaine, au travers de politiques contractuelles favorisant la logique de projet et d’expérimen-
tation. 

• Proposition 25 : Imaginer une loi d’orientation et de programmation en faveur des territoires 
ruraux (investissements, financements et services publics reposant sur une carte des bassins de vie) 
qui institue les Départements comme « Chef de file de l’aménagement du territoire ».
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DES TERRITOIRES SOUMIS À DE RUDES CONTRAINTES BUDGÉTAIRES

Les finances des Départements ruraux sont caractérisées par un effet de ciseaux en 2015

En 2015, les Départements ruraux sont soumis à l’effet de ciseaux. En effet, les dépenses de 
fonctionnement (+1,4%) ont augmenté plus rapidement que les recettes réelles de fonctionnement 
(+0,9%). Les Départements urbains connaissent eux la même évolution entre dépenses et recettes 
(+1,3%).

Une autre différence notable entre urbains et ruraux est l’évolution du niveau d’épargne brute: 
il diminue dans les Départements ruraux (-3,3%) alors qu’il augmente dans les Départements 
urbains (+1,9%). Par ailleurs, l’épargne nette diminue pour l’ensemble des Départements, mais 
de façon très marquée chez les ruraux (-8,7%) par rapport aux urbains (-1,3%)

S’agissant des différents postes de dépenses, les écarts entre urbains et ruraux sont moins 
marqués. 

On peut noter toutefois que :
• les Départements ruraux connaissent une augmentation du RSA plus importante que les 

urbains (7,5% contre 6,8%) ;

• Les dépenses d’APA augmentent plus fortement dans les Départements ruraux (de 1,4% 
contre 0,5%) ;

• Les Départements ruraux ont réduit les achats et charges externes de façon plus importante 
(-4,5% contre -3,1% pour les urbains) ;

• Les Départements urbains ont davantage contenu leurs dépenses de personnel (+1,1% 
contre 1,7% pour les Départements ruraux) ;

• Les dépenses d’investissement chutent pour l’ensemble des Départements mais plus 
nettement pour les ruraux (-6,3%) que pour les urbains (-5,2%).

• Le poids des dépenses d’AIS dans les dépenses de fonctionnement des départements urbains 
est de 30,3% et de 28,5% pour les ruraux.

En matière d’évolution des ressources :

• La baisse de la DGF est plus marquée dans les Départements urbains (-11%, contre -7,4% 
pour les Départements ruraux) ;

• La fiscalité est globalement plus dynamique dans les Départements urbains, avec une 
différence notable en matière de CVAE (+5,1% pour les urbains, +3,1% pour les ruraux) et en 
matière de DMTO (+15,6% pour les urbains, +14,3% pour les ruraux).

Toutefois, malgré ces évolutions, les ratios financiers des Départements ruraux restent supérieurs 
à ceux des urbains :

• Taux d’épargne brute de 11,4% pour les ruraux, contre 9,5% pour les urbains ; 

• Capacité de désendettement de 4,9 ans pour les ruraux, contre 5,3 ans pour les urbains.

La comparaison par strate de population fait apparaître une baisse importante des ratios financiers 
des Départements les moins peuplés, même si ceux-ci restent supérieurs à ceux de l’ensemble des 
Départements.
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Sur 20 départements les moins peuplés (- de 250 000 habitants), 19 sont considérés comme 
ruraux. L’analyse par strates montre que ce sont ces Départements qui connaissent la situation 
la plus critique en termes d’effet de ciseaux. En effet, seule cette strate voit ses recettes de 
fonctionnement diminuer (-0,7%), alors que les dépenses de fonctionnement augmentent, 
toutefois à un rythme très faible (0,5%). 

• Ce sont les Départements de – de 250 000 habitants qui bénéficient le moins du dynamisme 
des DMTO (seulement 6,8% contre 15,3% au niveau national) et de la CVAE (+2% contre 4,5% 
au niveau national).

• Les dépenses d’investissement chutent de façon considérable (-8,7%). Il faut noter cependant 
que c’est la strate qui réduit le moins les subventions versées au bloc communal (-1,8% 
contre -8,6% au niveau national).

• Le taux d’épargne chute de façon importante (-9%), alors que les Départements des autres 
strates ont maintenu voire augmenter leur épargne.  Cependant, le taux d’épargne brute des 
Départements de – de 250 000 habitants (12%) reste au-dessus des 7,5%, seuil en-dessous 
duquel la situation financière est considérée comme critique.

• Le niveau d’épargne nette chute de 17,5% (contre -5,3% au niveau national).
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LES FORMES D’ÉCONOMIE MIXTE DÉPARTEMENTALE
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LE DÉPARTEMENT, INCUBATEUR DES INITIATIVES ET DES DYNAMIQUES LOCALES
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