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Quels atouts, quels défis pour une ruralité du Grand Est,  
dynamique et attractive ?
Pour répondre à ces questions, nous avons, depuis plus de trois ans maintenant, 
construit une Région plus proche des citoyens et des territoires, une Région où 
chacun a sa place et sa voix, une Région qui nous entraîne collectivement dans des 
dynamiques d'avenir. 

Nous avions de grands défis à relever que nous sommes en train de réussir, ensemble. 

Dans le Grand Est, 90 % de 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 différentes. 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 : c’est l’ensemble de la société qui est désormais 
concernée. 

Sur ce constat, nous avons bâti un Pacte pour la ruralité, parce que nous sommes 
convaincus que les territoires ruraux disposent d’atouts indéniables, pour leur propre 
développement et pour l’essor de toute notre Région. Ils façonnent 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 est compétente. Aujourd’hui, ce sont plus de 80 outils dans toutes nos 
politiques sectorielles qui servent la ruralité du Grand Est.

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

Jean Rottner
Président de la Région Grand Est

ÉDITO
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LA RÉGION REND ACCESSIBLES
SES TERRITOIRES RURAUX

UNE RÉGION 100 % CONNECTÉE AU TRÈS HAUT DÉBIT
La Région a investi 1,8 milliard d’euros pour que les habitants du Grand Est puissent avoir 
accès au Très Haut Débit en étant raccordés à la fibre optique. Pour accompagner 
tous les territoires dans leur transition numérique, la Région engage des politiques 
volontaristes sur le développement des usages, des services et des contenus, comme 
le « Lycée 4.0 », les plans Industrie du futur et Ferme du futur, et l’implantation 
de tiers-lieux dans les territoires. 

UNE RÉGION ACCESSIBLE GRÂCE À UN RÉSEAU 
DE TRANSPORTS COLLECTIFS ET DES POINTS D’ARRÊT 
MULTIMODAUX 
Autorité organisatrice des mobilités régionales ferroviaires et routières, la Région se donne 
pour priorité de maintenir la desserte du territoire en transports collectifs accessibles pour 
tous les usagers. Elle entend mener un effort sans précédent pour sauver certaines lignes 
ferroviaires indispensables à la mobilité des habitants des villes moyennes et des secteurs 
ruraux. Elle organise également la complémentarité des modes de transports entre le fer 
et la route, et soutient le déploiement de mobilités innovantes sur les territoires : covoitu-
rage de proximité, déploiement de flottes de véhicules électriques dans les collectivités en 
autopartage pour les particuliers.

Grâce au dispositif DIRIGE (dispositif intégré en faveur des gares et de  l’intermodalité), 
la Région accompagne les collectivités rurales dans leurs projets d’aménagement des 
gares et pôles d’échanges multimodaux.

Dans 7 territoires de moins de 100 000 habitants à dominante rurale, des « Ambas-
sadeurs de la mobilité » soutenus par la Région et l’ADEME interviennent pour faire 
connaître et développer des offres de mobilité collectives combinées.

1,8 milliard d'€ 
 pour raccorder les habitants  
des 5 132 communes  
du Grand Est  
à la fibre optique

46 projets  
d'aménagement  
de gares grâce à  
DIRIGE en 2019



LA RÉGION RENFORCE L’ATTRACTIVITÉ
DE SES ESPACES RURAUX

AGRICULTURE : LA RICHESSE DE NOS TERRES
Première région agricole de France, la Région Grand Est soutient une agriculture 
très diversifiée et spécialisée, composée de 49 000 exploitations qui vont de la 
viticulture, aux cultures céréalières et oléo-protéagineuses, en passant par l’élevage, les 
cultures industrielles, les productions spécialisées (fruits et légumes, tabac et houblon). 

Pour accompagner les mutations de ce secteur, véritable poumon économique des 
territoires ruraux, la Région mobilise près de 10 M€ par an en faveur de l’installation 
des jeunes agriculteurs. Elle déploie également plus de 6 M€ en faveur d’innovations, 
et d’expérimentations sur les changements de systèmes de production et de pratiques 
agricoles, mais aussi 10 M€ pour promouvoir des productions régionales et développer 
des filières locales.

 TOURISME : UN FORT POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT
Le Schéma régional de développement du tourisme 
a dessiné un plan de croissance de l’économie touristique 
du Grand Est : les territoires ruraux ont les ressources pour 
contribuer aux 6 thématiques « signatures » que sont le 
tourisme de mémoire,  l’itinérance, le tourisme patrimonial 
et culturel, l’œnotourisme et la gastronomie, le tourisme de 
nature, et le thermalisme.

Avec plus de 100 projets soutenus de 2016 à 2018, la  Région 
accompagne le  tourisme rural par la mise en valeur 
des sites patrimoniaux et le développement des 
infrastructures d’accueil, à hauteur de 7 M€.

49 000  
exploitations

10 M€/an  
en faveur de l’installation 
des jeunes agriculteurs  
exploitations

Plus de 

100 projets 
soutenus de 2016 à 2018  
pour plus de 

7M€



240 projets 
d’installations  
de production d’énergies 
renouvelables, pour  
3,5 M€ d’aides

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : NOUVEAUX DÉBOUCHÉS, 
NOUVELLES ACTIVITÉS
L’engagement fort de la Région pour accélérer la transition énergétique, en partenariat 
avec l’ADEME dans le programme Climaxion, concerne particulièrement les territoires 
ruraux, qui disposent de :

uu ressources-clés en matière d’énergies renouvelables : les filières méthanisation, 
bois-énergie, photovoltaïque, géothermie, solaire thermique et petite hydroélectri-
cité sont autant de potentiels de croissance pour relocaliser la production d’éner-
gies régionales en créant de nouveaux emplois. 

uu un patrimoine bâti de collectivités, d’associations et de bailleurs sociaux qui 
 nécessite d’importants travaux de rénovation énergétique : près de 80 projets  
de rénovation énergétique de bâtiments publics et associatifs ont été 
 accompagnés depuis 2016 pour près de 4 M€ d’aides.



17,6 M€ 
pour 400 dossiers 
de soutien aux 
communes rurales

LES ÉQUIPEMENTS DE SERVICES AU PUBLIC
Soucieuse de faciliter un accès aux services à tous les habitants, la Région apporte un 
soutien fort aux communes et intercommunalités rurales, bonifié pour celles situées 
dans les zones rurales fragiles. Depuis 2017, ces interventions portent sur :

uu les investissements des communes de moins de 2 500 habitants qui permettent de 
développer les services à la population et d’améliorer le cadre de vie : 

près de 400 dossiers soutenus pour 17,6 M€.

uu un accompagnement renforcé à 132 bourgs-centre structurants, dont les fonc-
tions de centralité sont essentielles pour irriguer leur bassin de vie, via des soutiens 
aux investissements en matière de logements, de commerces et d’équipements.

uu les opérations collectives de rénovation de l’habitat (OPAH) en milieu rural 
ont déjà mobilisé près de 2 M€.

LA SANTÉ
La Région lutte contre la désertification médicale et les inégalités d’accès aux soins 
pour proposer une offre de santé de qualité pour tous. Depuis 2016, la politique 
 régionale de santé a accompagné :

uu la création de 33 Maisons de Santé Pluri-professionnelles. 

uu 344 internes en médecine générale dans la réalisation de leur stage obligatoire 
en zone prioritaire, pour favoriser l'installation de jeunes médecins en zone rurale.

uu 56 projets dans le cadre de dynamiques territoriales de santé.

uu 90 projets de promotion et prévention pour la santé. 

33
Maisons de Santé  
Pluri-professionnelles

LA RÉGION SOUTIENT L’OFFRE DE SERVICES 
ET LA QUALITÉ DE VIE DANS TOUT LE GRAND EST
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LA CULTURE ET LES SPORTS
Pour des territoires ruraux attractifs en termes de loisirs, la Région soutient :

uu les clubs sportifs qui portent les couleurs de nos territoires et la construction 
de lieux de pratique dans des zones dépourvues.

uu les musées, les cinémas indépendants et les initiatives artistiques et cultu-
relles locales. 

Depuis 2016, elle dédie un effort intense à la préservation : 

uu du patrimoine protégé : 93 dossiers pour 3,2 M€.

uu du patrimoine non protégé : 93 dossiers pour 2,6 M€ des communes de 
moins de 6 000 habitants.

L'ENVIRONNEMENT 
Les territoires ruraux du Grand Est disposent d’un riche potentiel de ressources  naturelles :

uu c’est un capital commun à préserver dans toutes ses fonctionnalités pour per-
mettre d’en conserver les usages vitaux, pour qu’il contribue à l’adaptation aux 
impacts du changement climatique et qu’il participe à l’attractivité des territoires 
en bonne intelligence avec les habitants.

Depuis 2016, la Région Grand Est apporte un soutien important aux 6 Parcs  Naturels 
Régionaux et aide l’action des communes en particulier avec les appels à projet 
Eaux et territoires, Trame verte et bleue, et les dispositifs en faveur de la  prévention 
des inondations ou des plans de désherbage et de gestion différentiée des espaces 
communaux.

186 dossiers
afin de préserver
le patrimoine pour
5,8 M€

6 Parcs 
Naturels 
Régionaux



SE PROJETER DANS L’AVENIR, LES LEÇONS D’UNE ÉTUDE 
SUR LES INTERCOMMUNALITÉS DU GRAND EST
Nos territoires sont de plus en plus façonnés par la mobilité des personnes et des 
biens et services : tous les territoires, petits et grands, ont leur chance dès lors qu’ils 
savent capter les revenus générés par ces mobilités et les redistribuer dans leur éco-
nomie locale. 

L’enjeu de tous les territoires, c’est leur attractivité économique, résiden-
tielle, culturelle, environnementale. 

Inutile d’opposer territoires ruraux et territoires urbains, il est bien plus efficace de 
 favoriser des échanges équilibrés entre eux, porteurs d’opportunités nouvelles pour 
les territoires ruraux.

Quand les acteurs locaux, publics et privés s’accordent pour travailler ensemble, 
leur territoire résiste mieux aux crises et sa dynamique socio-économique y est plus 
favorable ! 

EXPÉRIMENTER DE NOUVELLES MANIÈRES DE CONSTRUIRE 
DES PROJETS 
Dans un contexte de raréfaction des ressources publiques, l’action territoriale doit 
miser sur les capacités locales d’un territoire, publiques et privées, conjuguées à 
des ressources externes ; elle doit savoir accompagner des projets complexes avec 
des compétences multifonctionnelles. Dans cet objectif, sur 11 territoires pilotes 
représentant 1 230 communes, la Région teste l’accompagnement d’équipes 
d’acteurs locaux par un appui en expertise pour le montage de projets 
innovants. 

L’AVENIR DE LA RURALITÉ, 
LA RURALITÉ DE L’AVENIR
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INNOVER
Le Fond d'Innovations Rurales doté d'1 M€ vise à soutenir des expérimentations et 
projets innovants, pour soutenir la prise d’initiatives porteuses de développement et 
d’activités nouvelles, par exemple :

uu Des tiers-lieux permettant le travail à distance et le coworking, facilitant l’innovation 
pour les entreprises locales ou l’activité créative des associations et des habitants. 

uu La promotion de « paniers de biens et services » d’un territoire qui souhaite 
développer son attractivité touristique et résidentielle.



12 MAISONS DE LA RÉGION
AU CŒUR DES TERRITOIRES 

LEURS MISSIONS 
uu assurer la gestion opérationnelle des compétences régionales au plus 
près des habitants : développement économique territorial, aides économiques et 
 emploi-formation,  efficacité énergétique, lycées et jeunesse, transports  interurbains 
et scolaires

uu déployer les politiques régionales de manière adaptée à la spécificité des 
 territoires

Sedan

Commercy

Rethel

BAR-LE-DUC

CHARLEVILLE-
MÉZIÈRES

Nogent-sur-Seine

Bar-sur-AubeTROYES

CHAUMONT

Saint-Dié-des-Vosges

Remiremont

Neufchâteau

ÉPINAL

THIONVILLE

LONGWY

Briey

Vitry-le-François

Épernay

Reims

Langres

SAINT-DIZIER

VERDUN

Vouziers

NANCY
LunévilleToul

Thann

Altkirch

MULHOUSE

SÉLESTAT

Molsheim

Colmar

SAVERNE

HAGUENAU

Sarrebourg

Bitche Wissembourg

Château-
Salins

Sareguemines
ForbachCHÂLONS-

EN-CHAMPAGNE
Commission Finances 

Siège du CESER
Commissions 

du CESER

METZ
Plénières du Conseil
Régional & du CESER

Commissions 
du CESER 

STRASBOURG
Siège de la Région

Commission Permanente
Commissions 

du CESER  

Maisons de la Région 
Charleville-Mézières/Verdun 
Tél. : 03 26 70 77 28 (Charleville)  
03 26 70 74 80 (Verdun)
Châlons-en-Champagne 
Tél. : 03 26 70 31 20
Troyes/Chaumont 
Tél. : 03 26 70 86 27 (Troyes) 
03 26 70 86 50 (Chaumont)
Saint-Dizier/Bar-le-Duc 
Tél. :  03 26 70 74 54
Thionville/Longwy  
Tél. : 03 87 33 61 78
Metz 
Tél. : 03 87 61 65 49
Nancy 
Tél. : 03 87 54 32 51
Épinal 
Tél. : 03 87 33 62 47
Saverne/Haguenau 
Tél. : 03 88 03 40 80 
Strasbourg 
Tél. : 03 88 15 67 40 
Sélestat 
Tél. : 03 88 58 41 11
Mulhouse 
Tél. 03 89 36 67 68

 Siège de la Région

 Hôtels de Région

  Périmètres des Maisons 
de la Région
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Pacte pour la Ruralité 
Direction de la Cohésion des Territoires
Siège de la Région
1 place Adrien Zeller - BP 91006 - 67070 Strasbourg Cedex
pacte-ruralite@grandest.fr

www.grandest.fr

Région Grand Est
Siège du Conseil régional • 1 place Adrien Zeller 
BP 91006 • F 67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67 • Fax 03 88 15 68 15

Hôtel de Région • 5 rue de Jéricho
CS 70441 • F 51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31 • Fax 03 26 70 31 61

Hôtel de Région • place Gabriel Hocquard
CS 81004 • F 51036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 33 60 00 • Fax 03 87 32 89 33
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