
CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DE NOS TERRITOIRES
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La ruralité fait référence à l’ensemble des caractéristiques propres aux espaces 
ruraux et à la vie dans les campagnes. Dans notre région Grand Est, 90 % des 
communes sont considérées comme rurales. Longtemps associée aux activités 
agricoles, la ruralité d’aujourd’hui est beaucoup plus complexe et se décline en une 
multitude d’activités, de fonctions, de paysages, de communautés et de cultures 
diff érentes.

De nouvelles ruralités, de nouvelles dynamiques complètement articulées à celles 
de la ville voient le jour. Mais la ruralité est toujours en construction. L’avenir du 
monde rural dépend certes des ruraux, mais pas seulement d’eux : c’est l’ensemble 
de la société qui est désormais concernée.

C’est sur ce postulat que nous avons souhaité bâtir un Pacte pour la Ruralité, 
parce que nous sommes convaincus que les territoires ruraux disposent d’atouts 
indéniables, non seulement pour le développement endogène mais aussi pour 
l’essor de toute notre région.

Déploiement du Très Haut Débit, maintien des services publics de proximité, 
soutien au commerce et à l’artisanat, accompagnement des exploitations agricoles
et viticoles, préservation des paysages, politique de santé… autant de sujets 
sur lesquels notre collectivité se doit d'agir et qu’il nous faut intégrer dans nos 
politiques publiques pour faire vivre la ruralité et mettre en réseau tous les acteurs. 

Ce Pacte, c’est un engagement que nous prenons vis-à-vis des territoires, de leurs 
habitants et de leurs acteurs. Pragmatique, adapté aux attentes de nos terroirs, il 
est porteur de nouvelles dynamiques propres à faire des ruralités un vrai moteur de 
notre développement régional.

Philippe Richert
Président de la Région Grand Est
Ancien Ministre

ÉDITO
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LES TERRITOIRES RURAUX EN GRAND EST

57 720 km2 et 5,5 millions d'habitants
1ère région française en nombre de communes avec 5 152 communes dont : 
 90 % ont une population inférieure à 2 000 habitants,
 81 % ont une population inférieure à 1 000 habitants,
 57 % ont une population inférieure à 500 habitants.

Une densité moyenne de population de 96 hab/km² en 2014 (inférieure à la moyenne nationale qui s’élève à 120 hab/km²) (*)
Une évolution de la population entre 1999 et 2014 nettement inférieure à la moyenne nationale (respectivement 3 % et 8,6 %) (*)

Des espaces naturels remarquables 
6 Parcs Naturels Régionaux (15 % du territoire) 
Massif des Vosges : 736 000 ha dont 95 % sur la région Grand Est (5 % sur la région Bourgogne Franche Comté)

Une agriculture et une forêt qui occupent respectivement 45 et 35 % du sol.

(*)source Agreste SAA 2013

LA RÉGION GRAND EST

GeC-AMG-0102
Fond de carte : IGN GEOFLA 2014/ Global administratives Areas 2015 / Données : IGN, INSEE, INRA UMR 1041 CESAER
Réalisation : INRA UMR 1041 CFSAFR/URC-CNRS UMR 6049 ThéMA/Temagref DTM MFTAPORT. 2011 / Mise en forme Région Mars 2016
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Dès le mois de janvier et trois semaines seulement après leur installation, les élus de la majorité votaient unanimement la 
mise en œuvre d’un Pacte pour la Ruralité !
Comme son nom l’indique, ils prenaient alors un engagement, sans précédent : celui de considérer les territoires  
ruraux comme l’une des priorités majeures de notre nouvelle Région Grand Est.
L’enclavement, la faible densité de population et son vieillissement, la faiblesse et parfois l’absence des infrastructures, des 
équipements et des services, sont autant de handicaps qu’il faut identifier précisément, par une cartographie, sur laquelle 
la Région s’appuiera pour mieux cibler et renforcer ses interventions.
C’est en ayant le courage de faire des choix, au contraire d’une politique de saupoudrage, que dans la durée, nous  
réussirons à mettre en valeur les formidables atouts que possèdent aussi les territoires ruraux .
La Région Grand Est deviendra ainsi, autant un laboratoire d’innovation et d’excellence rurales, qu’un leader capable de 
sensibiliser enfin l’Etat français, lui qui a tant oublié combien la ruralité devenait un élément de modernité de notre société.

Le Pacte pour la Ruralité, c’est pour moi la traduction concrète d’une ambition politique au service d’un aménagement  
équilibré du territoire : en effet, il est plus que temps d’agir pour le monde rural à un moment où ses habitants  
s’inquiètent à la fois de voir les territoires métropolitains se développer et, dans le même temps, leurs propres territoires 
décliner.
Alors que tout semble devenir possible pour les territoires urbains avec le développement du numérique, tout devient 
compliqué dans les territoires ruraux, désertés par les services publics et très largement oubliés par les pouvoirs publics.
Le plan numérique régional, c’est l’illustration qu’il n’y a pas de fatalité ; que la volonté politique peut – et doit – remédier  
aux déséquilibres engendrés par le déploiement des nouvelles technologies.
Le Pacte pour la Ruralité, ce sont des moyens mobilisés en faveur des territoires les plus pénalisés pour leur permettre de 
nourrir à nouveau une ambition pour leurs habitants.
C’est enfin, dans une région au territoire immense, la preuve que la Région reste, par ses capacités d’écoute et  
d’intervention, une collectivité de proximité pour les communes rurales.

Philippe MANGIN 
Vice-Président de la Région Grand Est en charge de la Ruralité et de l’Agriculture

Le Pacte pour la Ruralité : un engagement sans précédent…

Franck LEROY
Vice-Président de la Région Grand Est en charge de la Solidarité Territoriale, 
de la Qualité de vie et de la Transition énergétique

Le Pacte pour la Ruralité : 
la preuve que la Région reste une collectivité de proximité…
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OBJECTIFS 
 Aménager et développer durablement tous les territoires
 Assurer le désenclavement et la dynamisation des espaces ruraux

COMMENT ?
  En mobilisant et articulant mieux les dispositifs territoriaux existants : les fonds européens et les politiques 

territoriales, nationales et régionales. 
 En engageant des mesures complémentaires spécifiques qui viseront à : 

Assurer 
une meilleure accessibilité 

numérique et physique 
des territoires ruraux

Territorialiser l’action
 régionale pour accroître 

l’impact et l’efficacité

Maintenir 
et développer 

les activités économiques, 
notamment artisanales et 
commerciales, de services, 
culturelles et touristiques 

Favoriser la structuration 
et la capacité d’action des 

territoires ruraux

L’ÉLABORATION DU PACTE POUR LA RURALITÉ EN 4 POINTS

1 2 3 4
Constitution d’un 

comité de pilotage représentatif 
de l’Assemblée régionale, 
présidé par Franck Leroy et 

Philippe Mangin, 
associant notamment le CESER

Cartographie 
des territoires ruraux 

sur la base d’un 
diagnostic multifactoriel

Large consultation 
des territoires

Élaboration de la 
stratégie 2017-2020 en faveur 

des territoires ruraux, 
basée d’une part, sur un zonage 
prioritaire, et constituée, d’autre 
part, de mesures spécifiquement 

dédiées et de bonifications de 
politiques sectorielles

LE PACTE POUR LA RURALITÉ
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LE PACTE POUR LA RURALITÉ :

2 GRANDS OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
ATTRACTIVITÉ ET PROXIMITÉ 
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Très Haut Débit
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1       Témoignages d’acteurs du monde rural / Février - décembre 2016
  Auditions dans le cadre des comités de pilotage du Pacte : commune de Bras-sur-Meuse, Communauté de communes de l’Argonne Ardennaise, 

commune de Bourmont 
   Par le biais de questionnaires spécifi ques (Pays/PETR, Fédération des maires ruraux, habitants des territoires)

2      Entretiens dans les territoires 
 Avril - décembre 2016

2 types d’entretiens :

Délégations d’élus régionaux conduites 
par Franck Leroy et Philippe Mangin dans 
les territoires ruraux, avec notamment :

SANTÉ
  Télémédecine entre l’hôpital de Bar-le-Duc et le 

CHU de Nancy (55)
  Maison de santé (MSP) de Void Vacon (55)
  Maison de santé d'Haroué (54)
  Agence Régionale de Santé (54)
  Conseils départementaux et régionaux des 

ordres des médecins périmètre Région Grand Est
  GCS télésanté pour le volet E-santé avec 

participation à la journée regionale E-santé, 
colloque interrégionales sur la simulation en 
santé organise par ANFH (association  nationale 
pour la formation permanente des personnels 
hospitaliers ).

AGRICULTURE
  Gestion des paysages et diversifi cation agricole 

dans le Val de Villé (67)
  ESAT Vieux Moulin - La Chaussée (55)
  Unité de méthanisation - Etrépigny (08)

LE PACTE POUR LA RURALITÉ : 

LABORATOIRE DE DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

3   Le 17 octobre 2016 : Assises de la Ruralité
Ces premières Assises de la Ruralité constituent un point d’étape sur les travaux et consultations réalisés, ainsi que sur les échanges avec les territoires pour connaitre 
leurs besoins et leurs attentes. Les  grands axes du Pacte de la Ruralité y sont présentés.

4  Consultation citoyenne
Afi n de s’interroger collectivement sur l’identité et l’avenir de la ruralité, la Région lance d’octobre à décembre 2016 une large consultation citoyenne, qui passe par un 
questionnaire en ligne sur www.alsacechampagneardennelorraine.eu/pacteruralite sur l’avenir des territoires ruraux du Grand Est, ainsi que par la mobilisation 
d’une classe de collégiens et lycéens sur la même problématique. L’ensemble des réfl exions, propositions et travaux sera restitué au comité de pilotage du Pacte pour 
la Ruralité.

LES CONSULTATIONS EN 2016

Afi n de s’interroger collectivement sur l’identité et l’avenir de la ruralité, la Région lance d’octobre à décembre 2016 une large consultation citoyenne, qui passe par un 

Lancement le 17 octobre 2016

  Maraichage et circuits courts 
Sélestat - Colmar (67-68)

   Agriculture de montagne - Steige (67)

ENVIRONNEMENT / 
ÉNERGIES RENOUVELABLES / EAU
  Maison de la nature-Muttersholtz (67)
  Prairies du Ried (67)
  Micro centrale hydraulique - Muttersholtz (67)
  Chaufferie bois avec réseau chaleur -

Weiterswiller (67)
  Friche industrielle - Fraize (88)

DÉVELOPPEMENT LOCAL / 
ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ / TOURISME
  PETR Pays de Langres - Langres (52)
  Pays de la Déodatie (88)
  Les Voivres (88)
  Plombières-les-Bains (88)
  Friche - Bataville Réchicourt-le-Château (57)
  Communauté de Communes des Portes du 

Luxembourg (08)
  Ardenne Métropole - Issancourt et Rumel (08)
  Maires Alsace du Nord Monswiller (67)
  Pays de Champagne - Epernay (51)
  Usine Carbonex - Gyé-sur-Seine (10)
  Communauté de Communes du Barséquanais 

Bar-sur-Seine (10)
  Communauté de Communes du Pays de 

Chalindrey - Chalindrey (52)

NUMÉRIQUE
 Campus numérique «Numericall» - Piennes (54)

CULTURE
  Association Scènes et territoires en Lorraine

Maxeville (54)

FORMATION PROFESSIONNELLE
  Centre européen de recherches et de formation 

aux arts verriers - Vannes-le-Châtel (54)

À VENIR : 
 Pays rethélois (08), Sundgau (68)
 Pôle santé en Champagne-Ardenne
 Rencontre avec internes en Médecine
 Fédération des maisons de Santé
  Rencontre avec les Doyens des facultés 

de médecine 

Rencontre des habitants au détour des 
chemins :
  Aix-en-Othe, Romilly-sur-Seine (10)
  Pays de la Déodatie (88)
  Esternay, Sézanne, foire de Châlons (51)
  Collectif inter-fédéral éducation populaire, 

fédération des MJC (54)
  Dieuze, Vic-sur-Seille (57)



www.grandest.fr

Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 

Maison de la Région  Place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00 
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Secrétariat Pacte pour la Ruralité
Direction de l’Environnement et de l’Aménagement
Région Grand Est
1 place Adrien Zeller - BP 91006 - 67070 Strasbourg Cedex
pacte-ruralite@alsacechampagneardennelorraine.eu


