CONSTRUISONS ENSEMBLE L’AVENIR DE NOS TERRITOIRES

ÉDITO
Réussir l’aménagement du territoire, c’est tout mettre en œuvre pour gommer les
inégalités territoriales et permettre que chaque habitant, selon son lieu d’habitation,
puisse avoir accès aux mêmes chances de s’épanouir.
C’est cette ambition toute simple, mais lourde de très grands enjeux sociaux,
humains, économiques et de multiples problématiques, que nous avons souhaité
traduire dans le Pacte pour la ruralité qui a été adopté par l’Assemblée régionale du
Grand Est.
Il ne s’agit naturellement pas d’opposer les territoires urbains aux territoires ruraux
et péri-urbains. Ce Pacte, qui recouvre de très nombreuses politiques publiques
régionales, veut recréer l’unité territoriale en vitalisant la ruralité, en l’animant et en
la faisant gagner en attractivité.
Véritable boite à outils au service des élus et des acteurs des territoires ruraux,
le Pacte permettra des interventions régionales significatives pour assurer une
meilleure accessibilité numérique et physique de ces territoires, maintenir et
développer les activités économiques et encourager les initiatives locales,
notamment par une proximité directe de la Région à travers nos agences territoriales
pour accroître l’impact et l’efficacité de nos politiques.
A travers ce Pacte, nous dessinons une nouvelle carte de la Région Grand Est,
éloignée des dichotomies classiques, respectueuse des identités et porteuse
d’avenir pour chacun de nos territoires, moteurs indispensables et précieux du
développement de notre région.

Philippe Richert
Président de la Région Grand Est
Ancien Ministre
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LA RÉGION GRAND EST

LES TERRITOIRES RURAUX
DANS LE GRAND EST

1ère région française en nombre de communes
avec

5,5 millions
d’habitants

5 152 communes dont :

CHARLEVILLE-MEZIERES
Sedan



90 % comptent moins de 2 000 habitants,



81 % comptent moins de 1 000 habitants,



57 % comptent moins de 500 habitants.

57 720 km2

Rethel

Vouziers

96 hab/km²

Une densité moyenne de population de
en 2014 (inférieure à la moyenne nationale qui s’élève à 120 hab/km²) (*)

Thionville

Briey
Reims
Forbach
Verdun

Sarreguemines

METZ

Sainte-Ménéhould
Epernay

Une évolution de la population entre 1999 et 2014 nettement inférieure à la moyenne nationale (respectivement 3 % et
8,6 %) (*)

CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Haguenau
Château-Salins
BAR-LE-DUC

Saverne

Sarrebourg
Commercy

Vitry-Le-Francois

Toul

NANCY
STRASBOURG
Lunéville

Saint-Dizier

Des espaces naturels remarquables

Molsheim

Nogent-Sur-Seine

6 Parcs Naturels Régionaux

Neufchâteau

(15 % du territoire)

Saint-Dié-des-Vosges
Sélestat

TROYES
Bar-Sur-Aube

736 000 ha

EPINAL

Massif des Vosges :
dont 95 % sur le Grand Est
(5 % en Bourgogne Franche-Comté)

COLMAR
CHAUMONT

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

Langres

Thann
Mulhouse

Altkirch

Communes rurales - par opposition aux unités urbaines
Communes rurales
Unités urbaines

EPCI-2017 (149 EPCI au 01-01-2017)
CC - CA - CU et METRO

Préfectures régionales, départementales, sous-préfectures

(*)source Agreste SAA 2013
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INSEE : Une commune rurale est une commune n'appartenant pas à une unité urbaine. Les autres communes sont dites urbaines.
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Données : INSEE - DGCL - Région
Réalisation : Région Grand Est / Mars 2017
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Philippe MANGIN
Vice-Président
de la Région Grand Est
en charge de la Ruralité
et de l’Agriculture

Des rencontres pour construire ensemble le Pacte
Voulu et voté dès le 25 janvier 2016, le Pacte pour la ruralité s’est construit tout au long
de l’année, dans une démarche des plus participatives.
 lus de 50 visites sur le terrain, à la rencontre des territoires les plus innovants,
P
mais aussi ceux les plus fragilisés.
 
Un comité de pilotage garant, par sa composition, d’une approche la plus
transversale des thématiques, ouvert à tous les groupes politiques ainsi qu’à
la société civile à travers le Ceser.


Outre les Assises de la ruralité, qui ont rassemblé le 17 octobre 2016 plus de
300 personnes, les Pays/PETR (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural), communes de
moins de 2 500 habitants et tous nos concitoyens ont pu exprimer leurs attentes
à travers une large consultation. La mobilisation a dépassé nos espérances et
confirmé combien les attentes sont immenses, et sur certains territoires, le
sentiment d’abandon, exacerbé.
Dès lors, le contenu du Pacte devenait une évidence. Le Pacte pour la ruralité
mobilise ainsi 70 dispositifs, ouverts à la totalité des territoires ruraux. Une
douzaine d’entre eux seront renforcés dans les territoires les plus fragiles. La création
de 12 agences territoriales et 17 implantations, vient garantir la proximité tant attendue
des acteurs ruraux, pour une mise en œuvre efficace et agile de ce Pacte pour la
ruralité.

ÉLABORATION DU PACTE POUR LA RURALITÉ
 Une vaste consultation des territoires et de leurs habitants d’avril à décembre 2016
 Un retour d’informations très riche

QUELQUES CHIFFRES CLÉS :

E
 ntretiens dans les territoires :
plus de

50 visites d’élus régionaux

 Questionnaire aux communes
de moins de 2500 habitants :

700 réponses
 Questionnaire aux Pays / PETR : 900 réponses
DES NIVEAUX INÉGAUX DE SATISFACTION DE SERVICES :

25% de satisfaits

pour l'acquisition numérique

60% de satisfaits

pour les services administratifs et sociaux

23% de satisfaits
pour les transports

66% de satisfaits

pour les services de santé
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ÉLABORATION DU PACTE POUR LA RURALITÉ
C
 onsultation citoyenne :

Qu’est-ce que le Pacte ?

80% veulent y rester
Ils plébiscitent la qualité de vie et revendiquent l’esprit de convivialité et de solidarité
au cœur des territoires ruraux, mais… déplorent un sentiment d’isolement, le handicap
majeur de la desserte numérique déficiente ou absente, les difficultés d’accès à certains
services de proximité, de santé, aux transports collectifs, à la culture.

ILS / ELLES ONT DIT...
Nous ne voulons pas donner une image
de territoires « paumés » : on est une
chance pour la Région Grand Est !

Soutenez nos entreprises
et nos filières qui créent
des richesses : l’agriculture,
le bois, le tourisme …

Allo … le monde rural ? il y a trop
d’endroits où on n’a pas de réseau, où la
connexion internet est trop lente !

Nous nous organisons pour promouvoir
nos territoires : aidez-nous à attirer des
professionnels pour monter des projets !

Pas besoin d’aller au
bout du monde pour les
touristes : nous avons un
patrimoine magnifique !

Ne plaquez pas des solutions toutes
faites : nous, les habitants, nous voulons
être associés à leur mise en œuvre !

Eh les citadins !
venez nous voir,
vous y reviendrez !
Il faut permettre aux jeunes
de s’installer et de vivre
dans le monde rural

C’est parce que nous avons perçu que le monde rural traversait une crise sans
précédent que nous avons voulu ce Pacte. Il se différencie des actions conduites
jusqu’ici par son ambition, par la démarche adoptée et par la nouveauté des moyens
mis en œuvre.
L’objectif n’était pas de concevoir un énième dispositif visant à distribuer des
subventions.
Le Pacte pour la ruralité consiste d’abord à s’attaquer aux handicaps structurels.
Le déploiement de la fibre optique sur tous les territoires est une réponse qui
illustre notre ambition pour nos territoires ruraux. Les laisser à l’écart de cette
technologie revenait à les condamner à un déclin irréversible.
Dans un autre registre, le déploiement des agences territoriales au plus près des
territoires ruraux et la mobilisation de toutes les politiques régionales (70 mesures)
au service de la ruralité traduisent la réalité de la mobilisation régionale.
Enfin, nous voulons miser sur l’expérimentation et faire de nos territoires ruraux des
lieux d’innovation en prenant appui sur les acteurs locaux (communes, intercommunalités, associations, entreprises,…), et sur leur capacité à concevoir une ruralité
vivante et solidaire.
Les défis de l’attractivité, de la qualité de vie, des services aux personnes justifient
un tel effort. Faire (ou refaire) de la ruralité un lieu où l’on vit bien et où il est possible
d’entreprendre, telle est notre ambition.

Notre problème,
ce sont les transports.
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Vice-Président
de la Région Grand Est
en charge de la Solidarité Territoriale,
de la Qualité de vie et de la Transition énergétique

900 réponses

85% des personnes consultées ont choisi d’habiter en secteur rural,

“

Franck LEROY

”
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PACTE POUR LA RURALITÉ :

INNOVATION ET CITOYENNETÉ
POUR TOUS LES TERRITOIRES RURAUX

Le Pacte pour la ruralité a pour objectif de soutenir, de développer et de valoriser tous les
territoires ruraux dans leur diversité. Il a également vocation à renforcer les liens et les
synergies de développement entre les zones urbaines et rurales du Grand Est.

CONCRÈTEMENT,
LE PACTE POUR LA RURALITÉ C’EST :

Maillage du
territoire
Armature
urbaine

Économie de
proximité

Innovation
territoriale

12 agences territoriales pour constituer des échelons
régionaux de proximité.
ATTRACTIVITÉ

PROXIMITÉ

Très Haut Débit
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Aucune commune n’est située à plus de 80 km des services
de la Région Grand Est.

Accessibilité
Mobilité

Services
à la population

Ressources
naturelles
et énergies
renouvelables

La création d’un nouveau fonds régional spécifique,
le FIR (Fonds d’Initiatives Rurales), doté d’1 M€ de crédits
régionaux complété par des fonds dégagés par des acteurs
publics et privés, et destiné à soutenir des projets
expérimentaux et innovants.

Jeunesse

Santé

L’accès à la fibre optique Très Haut Débit (THD)
Par un investissement de 1,3 milliard d’euros de travaux,
bénéficiant prioritairement aux entreprises locales, aux
communes les plus mal desservies et permettant le
raccordement de 910 000 prises, constituant ainsi le réseau
THD le plus important de France.
Un soutien réaffirmé aux parcs naturels régionaux
qui maillent le territoire rural régional et au massif des Vosges.

Ingénierie
territoriale

Patrimoine
naturel, bâti
et culturel

Agriculture
et forêt

Un soutien spécifique à la restauration
du patrimoine mobilier et immobilier
protégé au titre des monuments historiques
communes de moins de 6 000 habitants.

Une ambition forte en matière agricole
pour accompagner le plus grand nombre
d’exploitations
avec un budget de plus de 9,5 M€.
Des aides structurantes aux communes
et intercommunalités situées en zone rurale
à l’instar de ce qui a été mis en œuvre en 2016 au
bénéfice de 1 980 communes pour un montant total
d’aides régionales de plus de 22 M€.
Une bonification de certaines aides
dans les territoires les plus fragiles
et une dynamique innovante avec
d’expérimentation.

une

possibilité

Une gouvernance du Pacte qui associe
élus et société civile

des
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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

www.grandest.fr
Retrouvez-nous sur

Maison de la Région  Place Gabriel Hocquard
CS 81004  57036 Metz Cedex 01
Tél. 03 87 33 60 00
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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@grandest.fr

