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VOUS AVEZ
UNE QUESTION ?
CONTACTEZ L'AMRF
AU 04 37 43 39 80
OU PAR COURRIEL AMRF@AMRF.FR
ET RETROUVEZ-NOUS SUR

En un an, le prix du gazole aura augmenté de 23 %, celui de l’essence de
14 %, et cela continuera l’année prochaine nous dit-on. Certes ce n’est pas la
première fois que le sujet du coût des carburants s’invite dans le débat public
et génère un mécontentement très largement partagé, tant il touche la vie
quotidienne des citoyens et aussi l’ensemble de la vie économique, mais il a
atteint un paroxysme.
Le gouvernement plaide, pour justifier sa décision de l’augmentation du prix
du baril de pétrole, que l’indispensable défi climatique s’impose à tous. Sauf
que : 60 % du prix du litre est composé de taxes et que 75 % de cette
somme va se noyer dans le budget général de l’Etat, le reste seulement,
dans les mesures pour la transition énergétique. Comment croire alors en la
sincérité de la motivation environnementale ?
Nous avons abordé ce sujet essentiel pour la vie quotidienne dans les
territoires ruraux lors de notre rencontre récente avec le Premier ministre
et développé l’incidence non négligeable pour les familles et sur l’économie
locale. Mais le gouvernement entend ne pas dévier de sa trajectoire et reste
insensible à nos observations sur la faiblesse des mesures de compensation
comme le chèque énergie ou le crédit d’impôts, ou encore l’insuffisance de
la prime à la conversion pour les véhicules hybrides.
Et c’est justement là que le bât blesse. De quelles alternatives disposent les
territoires ruraux en particulier pour les déplacements du quotidien alors que
les transports publics sont aux mieux inadaptés et aux pires inexistants et
qu’il faut, par exemple, se battre pour l’arrêt d’un train dans une gare ? Si la
très grande majorité des gens a intégré la nécessité de s’attaquer au défi
climatique, ils ne pourront le faire sans en avoir les moyens en amont. Or
jusqu’à aujourd’hui, à part la facilité de l’augmentation de la fiscalité – réponse
quasi pavlovienne de certains écologistes – et les propositions baroques ou
inadaptées aux territoires ruraux comme l’usage du vélo…, on ne voit rien
venir de satisfaisant en phase avec les besoins et l’importance des enjeux.
On l’a déjà vu en son temps avec la santé : bloquer le numérus clausus des
médecins n’a jamais rendu les gens moins malades ; on le voit maintenant
avec la mobilité : augmenter le prix du carburant ne diminuera pas le besoin
de se déplacer.

www.amrf.fr
@Maires_Ruraux

Un vrai coût de pompe

@mairesrurauxamrf

Dans ces conditions, nous serons à peine surpris de trouver dans les
enveloppes au moment du dépouillement des prochaines élections… des
factures de carburant.
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BRÈVES

Le Gland
d’Or

La carte
sans le territoire

E

spérons que ceux qui susurrent à l’oreille
du Président ne soient pas entendus, car la
plupart de leurs analyses sont dignes de la plus
pure tradition des préconisations déconnectées
des réalités territoriales. Dans un essai intitulé
pour « un nouveau pacte territorial », Jean Viard,
directeur de recherche au CNRS, présenté comme
un macroniste convaincu par le journal La Gazette
des Communes qui l’a interviewé en août dernier,
appelle le Président de la République à mettre en
place un droit à la métropole pour tous.

Si son idée de « droit à la métropolisation » offre
des perspectives intéressantes pour sortir d’une
opposition stérile entre ville et campagne,

«

T DIT...
ILS ON

«

Même si dans tous
les discours, Mesdames et
Messieurs les Maires, vous
restez toujours les fameux fantassins
de la République que l’on adore. On
vous adore mais on vous bouffe tout cru,
comme les huîtres ! Alors, à nous un
jour, de nous rendre impropre à la
consommation et de filer une bonne
diarrhée à ce bocal bouffeur de
Maires !
Michel Fournier, 1er vice-président de
l’AMRF lors du rapport moral
de l’AMR 88.

Jean Viard, candidat LREM battu aux législatives
dans la 5e circonscription du Vaucluse en juin
2017, en profite pour recycler son argumentaire
selon lequel le rural isolé n’aurait pas d’avenir.
Si les pages de ce numéro de 36 000 Communes
doivent nous convaincre du potentiel économique
des territoires ruraux, celui qui utilise le vocabulaire
à la mode dans les sphères technocratiques (il invite
à avoir une « politique du territoire disruptive »)
préconise de « cesser d’investir massivement dans
une impossible égalité des territoires. Et assumer
que les territoires éloignés des grandes métropoles
vont en partie être oubliés » : beau programme !
Cet argument, en plus d’être une formidable
négation de la diversité des territoires et de
leur rôle économique (il avoue pourtant par
lui-même que 40 % de la richesse est produite
en dehors des métropoles), est franchement
condescendant envers les habitants et les élus
des zones dites périphériques. Ce type de posture
caricaturale nous fait passer à côté d’un vrai
sujet, celui d’une juste et égale collaboration
entre les territoires, en reconnaissant que nombre
d’espaces ruraux ne sont pas des réserves foncières
ou naturelles, mais des espaces d’innovation
sociale, culturelle et économique qui œuvrent
en complémentarité des métropoles... Ce n’est
pas gagné !

Je vous le dis, au
nom du Gouvernement,
nous n’entendons pas changer
une nouvelle fois les institutions.
Nous entendons respecter les
communes, car elles jouent
un rôle fondamental dans nos
territoires ruraux.
Jacques Mézard, le 3 octobre au
Sénat en réponse
à Jacques Genest.

«

«
«

Je m’engage à
ne pas fermer la porte
d’accès des communes
rurales aux futurs services
de l’Agence nationale de
cohésion territoriale.

Édouard Philippe, Premier ministre,
à l’occasion de la rencontre avec
le bureau de l’AMRF
le 24 octobre.
36 000 COMMUNES / N°360 - NOVEMBRE 2018
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81 %

C’est le poucentage de Français qui
considèrent la vie à la campagne
comme le mode de vie idéale.
Ce chiffre est extrait des résultats d’une étude de l’Ifop pour
l’association Familles rurales qui affirme par ailleurs la nécessité
d’une mobilisation gouvernementale forte pour les territoires
ruraux. Car aux yeux des Français interrogés, l’installation de
nouveaux habitants en milieu rural est avant tout conditionnée par
la présence de services publics (70 % des citations), or une majorité
d’entre eux classent les territoires ruraux en tête des territoires
délaissés devant la « France des banlieues ».

Étude à retrouver sur : www.famillesrurales.org
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Les 1 350 habitants de la commune de
Saint-Restitut dans la Drôme bénéficient
aujourd’hui d’un site internet qui intègre
de nombreuses fonctionnalités, comme
la réservation de salles. Pour découvrir ces
outils proposés par Campagnol, rendez-vous
sur : https://saintrestitut-mairie.fr

La circulaire ministérielle suite au
vote de la loi du 3 août 2018 maintenant
le principe d’un transfert obligatoire des
compétences Eau et Assainissement est la
preuve que l’administratif fait la loi au détriment
du politique. Alors que la loi prévoyait un dispositif
appelé - trompeusement - de « blocage », la circulaire
a ajouté que cette faculté d’opposition est
« exclusivement réservée aux communes membres de
communautés de communes n’exerçant […], ni à titre
optionnel, ni à titre facultatif, la compétence en cause,
y compris partiellement ». En ajoutant « y compris
partiellement », la circulaire prive du dispositif de
« minorité de blocage » l’ensemble des communes
membres d’une communauté de communes qui
exerce partiellement la compétence eau.
L’AMRF a saisi l’ensemble des parlementaires
pour que cette disposition contraire
à l’esprit de la loi puisse
être corrigée.
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SAINT-RESTITUT, le site du mois !
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Appel à projet Sport et Santé
en milieu rural
La Fondation de France soutient des projets
dans une logique d’amélioration de la santé
et de prévention de la récidive ou de la
rechute. Favorisant la pratique d’une activité
physique régulière et de proximité les
projets retenus devront mettre en valeur les
collaborations entre les équipes médicales
et paramédicales, les professionnels de
l’activité physique et sportive et les patients.
Plus d’informations sur :
www.fondationdefrance.org/fr/sportet-sante-en-milieu-rural

Mairies du 21e siècle
L’AMRF en partenariat avec Science Po
Lyon participe au programme « Quelle
mairie pour le 21e siècle ? » ; trois équipes
de cinq étudiants accompagnés de deux
professionnels interviendront au bénéfice
de trois communes autour de l’avenir
du bâtiment communal et l’évolution
de ses fonctions.

© Adobe Stock

DOSSIER

L’EMPLOI :
LA FACE CACHÉE
DU DYNAMISME
DES CAMPAGNES
Si les discours sur la France dite « périphérique » ont le mérite de pointer du doigt les difficultés
éprouvées par les ruraux face à l’aménagement déséquilibré du territoire organisé par l’État,
ils masquent la réalité du dynamisme économique des espaces ruraux. En effet, tandis que le
pouvoir central est obnubilé par le mythe du ruissellement métropolitain, les élus accompagnent
les actifs et les entrepreneurs qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix de la campagne.
Retour en chiffres et en exemples sur la vitalité de l’emploi rural.

L

’actualité médiatique récente
a bruissé des éléments chiffrés
contenus dans le rapport de
l’Ifop pour l’association Familles
rurales (voir notre rubrique « En
bref »), qui montrait que l’installation
à la campagne représentait la « vie
idéale » pour 81 % des Français.
Des Français hédonistes désireux
de s’éloigner des services publics et
avides de leurs coûteux déplacements
motorisés pour se rendre au travail ?
Bien sûr que non, car si les Français
ont en tête ce désir, c’est bien parce
qu’ils savent qu’un nombre croissant d’entre eux franchissent le pas
de l’installation (voir 36 000 Communes n°350) et trouvent en milieu
rural les conditions nécessaires à

leur épanouissement personnel et
professionnel.
Comme le rappelait Vanik Berberian,
président de l’AMRF, à l’occasion
des 10 ans de la fondation RTE,
« il faut changer la représentation
que l’on a de la ruralité, en prenant
conscience du fait que les territoires
ruraux sont modernes et porteurs de
développement ». Malmenée par les
choix politiques de ces dernières
années au profit des métropoles, la
ruralité montre au contraire qu’elle est
loin d’être condamnée au déclassement. En effet, de nombreuses études
qui prennent le soin de sortir des schémas préconçus montrent aujourd’hui
à quel point les communes rurales
sont des terres d’entreprise.
36 000 COMMUNES / N°360 - NOVEMBRE 2018

SORTIR DE LA DISCRIMINATION
ET REPENSER LA RÉPARTITION
DE L’EMPLOI SUR LE TERRITOIRE
De la même manière que l’Insee, en
symbiose avec le parti-pris des agences
chargées de penser l’aménagement
du territoire (Datar, Diact, Cget et
consorts...), a du mal à se défaire
d’une vision centrée sur les rapports
hiérarchiques entre les centres et les
périphéries pour décrire la répartition
de la population sur le territoire national (voir 36 000 Communes n°352), la
question de la répartition de l’emploi
est très rarement posée. Abreuvés par
les modèles d’aménagement planifié
hérités des Trente glorieuses, tout se
passe comme si nous ne voulions pas
voir que les espaces ruraux étaient et
5
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sont encore le lieu où se concentrent
un nombre important d’emplois très
diversifiés. Cela impose d’avoir une
vision radicalement différente de
celle qui guide les débats et l’action
publique en sortant de la dictature de
l’attractivité (voir 36 000 Communes
n°358), selon laquelle il y aurait des
territoires gagnants, pour l’essentiel
quelques grandes métropoles disposant de toutes les infrastructures et
ressources qu’offre la modernité,
et les autres. Pourtant, alors que
ce déséquilibre est entretenu par les
différences de dotations, les espaces
ruraux bougent encore, vivent encore
et travaillent encore.

population pour 36 % des emplois).
Avec ces résultats qui vont faire pâlir
les adeptes de la concentration métropolitaine d’un côté, et ceux du déclinisme de la France périphérique de
l’autre, on voit que la France rurale
est loin d’être l’espace résiduel, celui
des loisirs et des espaces naturels,
auquel on veut nous faire croire.
Dans le détail, ce chiffre augmente
si on exclut l’Île-de-France de l’analyse (car la région parisienne tend
à augmenter la part d’emploi situé
en ville). Dans les autres régions, la
part de l’emploi situé en milieu rural
dépasse en effet les 40 %, ce qui prouve
que, sans être majoritaire, le rural pèse
beaucoup dans la dynamique économique du territoire national.

PLUS D’EMPLOIS PAR HABITANT
EN MILIEU RURAL

MIEUX, LA CROISSANCE DE L’EMPLOI
Y EST PLUS FORTE QU’EN VILLE

Car les chiffres sont têtus et réfutent
catégoriquement l’idée selon laquelle
les emplois seraient concentrés en
ville. Bien entendu, en valeur absolue
(nombre d’emplois) il y a plus d’emplois en ville, de la même manière
qu’il y a plus d’habitants. Mais en valeur relative (pourcentage), on observe
que le déséquilibre annoncé n’existe
pas. Mieux la part d’emplois en milieu
rural est même légèrement supérieure
à la part de population ! (35 % de la

En plus d’offrir un démenti à l’idée
que le rural est exclusivement le
support résidentiel de personnes
travaillant en ville, ces chiffres
montrent à l’inverse que c’est un
espace d’activité et qu’il se développe. L’évolution de l’emploi
est plus importante qu’en ville et
illustre un mouvement favorable
au milieu rural, puisque l’essentiel

URBAIN

RURAL

(zones densément peuplées
ou de densité intermédiaire)*

(zones peu denses
ou très peu denses)*

Superficie (en %)

10

90

Part de la population (en %)

65

35

Part de l’emploi (en %)

64

36

Évolution de l’emploi
(1999-2008) en % par an

+0,14

+1,37

Évolution de l’emploi
(2008-2013) en % par an

+0,01

+0,35

Évolution du nbre de cadres/
prof. Interméd. (1999-2013)

+1,74

+3,49

* source : Ceramac IADT, L. Rieutort et E. Langlois 2016 sur la base des données produites par l’Insee et la
méthodologie européenne de zonage proposée par Eurostat qui permet de dépasser les limites du zonage en
Aires urbaines en distinguant les communes par leur densité de population.
Cette méthodologie est très proche du seuil des 3 500 habitants choisis par l’AMRF.
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LA FRANCE RURALE,
SANS ÊTRE MAJORITAIRE,
PÈSE BEAUCOUP DANS LA
DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
DU TERRITOIRE NATIONAL.
de la croissance de l’emploi se fait
dans les zones rurales peu denses, y
compris pour les classes socioprofessionnelles supérieures. Le géographe
Laurent Rieutort (voir entretien)
résume ces évolutions en expliquant
que l’effet de taille ne permet pas de
résumer les processus économiques.
Le dynamisme de l’emploi en milieu
rural invite à mieux prendre en compte
les relations entre les territoires
en ayant une approche beaucoup
plus équilibrée de l’aménagement
du territoire. Et surtout, au-delà de
leur rôle dans l’économie française,
ces chiffres invitent à ne pas oublier
que des gens vivent et travaillent
en dehors des métropoles (l’économiste Gwénaël Doré a chiffré à 56 %
la part de l’emploi en dehors des 14
plus grandes métropoles, elles qui
concentrent seulement 40 % de la
population).
A l’heure des clusters et de la volonté
de renforcer les grands ensembles
métropolitains, la dynamique de
l’emploi en milieu rural prouve que
nous ne sommes pas condamnés à
vivre dans un pays composé d’une
poignée de grandes villes, entourées
par un grand « vide ». Donner à voir
les interactions entre les territoires
grâce aux initiatives des maires et
des entrepreneurs qui réussissent à
maintenir et développer l’emploi en
milieu rural (voir suite du dossier)
contribue à l’idée d’un aménagement du territoire plus équilibré et
durable, en sortant d’une logique
de concentration qui alimente une
dangereuse opposition entre rural et
urbain. n

L’EMPLOI : LA FACE CACHÉE DU DYNAMISME DES CAMPAGNES

E

RE TIEN
NT

LAURENT RIEUTORT
Géographe, professeur
à l’Université ClermontAuvergne et directeur
de l’Institut d’Auvergne
du Développement des
Territoires

Au-delà de chiffres, comment analysez-vous la bonne
santé des territoires ruraux en termes d’emploi ?

Cela nous impose tout d’abord de voir que tout ne se
passe pas dans les métropoles. Alors que les territoires
hors métropoles ont le sentiment d’être en marge
de la société, cela montre d’abord qu’ils ne sont pas
condamnés. Les espaces ruraux enregistrent souvent
un renouveau démographique et socio-économique
qui est lié à un niveau élevé d’innovations et de
créativité. Ces évolutions sont pour partie tirées par le
développement de la sphère résidentielle, certes, mais
aussi par le développement des activités productives.
L’agriculture, qui représente 10 % des emplois dans les
espaces peu denses, et l’industrie (20 % des emplois) se
recomposent et innovent en même temps que d’autres
activités tertiaires s’installent sur les territoires. En
somme, il convient de voir que l’emploi n’est pas un
frein au développement rural, bien au contraire, et que
bien souvent il y a peu de différence dans la structure de
l’emploi entre les villes et les campagnes.

Les métropoles communiquent pourtant souvent sur
le fait qu’elles concentrent une majeure partie de
l’emploi qualifié...

Il ne faut pas dire que les métropoles n’existent pas,
mais ceux qui disent que les métropoles ont tous
les atouts et concentrent ceux que l’on appelle les
« créatifs » se trompent. Dire que les cadres sont
absents des zones peu denses est un mythe ancien
véhiculé par les métropoles, car on voit que les
espaces ruraux accueillent de plus en plus de cadres.
Il faut avoir une approche plus nuancée et réfléchir
en termes de localisation de l’emploi. La question

La question est de savoir
quelles sont les bonnes conditions
et les ingrédients pour faire
de l’innovation.

les zones très peu denses
souffrent d’un manque
d’investissement des pouvoirs
publics sur des sujets essentiels
comme le numérique.
est de savoir quelles sont les bonnes conditions et les
ingrédients pour faire de l’innovation. Beaucoup de
travaux cherchent actuellement à mieux analyser ces
processus qui doivent intégrer les questions liées à
l’évolution de l’économie numérique et à l’attractivité
du prix du foncier. Il faut encore que le modèle soit
mieux testé par les économistes, mais suite à mes
premières analyses, je suis convaincu que les marges
de développement de l’emploi ne sont pas au cœur
des métropoles. Il est donc nécessaire de mieux
étudier les potentiels de croissance de l’emploi dans
les périphéries, car entre l’économie résidentielle
et l’économie productive, les espaces ruraux sont le
siège d’une grande diversité d’emplois susceptibles de
créer de l’innovation.

Tous les voyants seraient donc au vert ?

Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas de soucis, notamment
en termes de stabilité de l’entrepreneuriat dans la durée
et de difficultés pour un couple d’organiser localement
les activités des deux conjoints. On observe aussi qu’il
y a une assez forte hétérogénéité entre les territoires.
Les deuxièmes couronnes périurbaines, celles qui ne
sont pas à proximité immédiate des métropoles mais
dans l’espace rural proche, sont les plus dynamiques
et les plus diversifiées. C’est principalement là que
s’invente une capacité à innover, notamment dans le
cadre de l’économie sociale et solidaire. En revanche,
les zones très peu denses souffrent d’un manque
d’investissement des pouvoirs publics sur des sujets
essentiels comme le numérique. On y retrouve un
manque d’ingénierie qui empêche à ces territoires
d’initier une dynamique d’entrainement susceptible
d’attirer les populations. Au final cela doit nous
alerter sur les ressources humaines de ces territoires
et nous inviter à mieux valoriser les dynamiques
complémentaires. Plutôt que de chercher le « territoire
performant », analysons les interrelations et les
interdépendances entre les territoires afin de répondre
aux enjeux de connexion et de gouvernance.
Plus d’informations sur : www.iadt.fr

36 000 COMMUNES / N°360 - NOVEMBRE 2018

7

DOSSIER
l

70 I FAUCOGNEY-ET-LA-MER I 550 HAB. I ÉLECTROMÉNAGER

UN SITE DE RECYCLAGE UNIQUE AU MONDE

l

e tourisme permet de créer de l’emploi. C’est comme
ça qu’une commune de 97 habitants se retrouve avec 4
salariés à temps plein et 4 autres de début avril à fin septembre.
Classé « Plus beau village de France », Talmont-sur-Gironde,
en Charente-Maritime, accueille environ 500 000 visiteurs
entre le printemps et l’automne.
Pour accueillir ces touristes, la commune a embauché deux
agents de surveillance de la voie publique, un cantonnier
supplémentaire et deux agents pour l’office de tourisme.

8

Unique en France, le site de stockage de pièces détachées du groupe Seb
à Faucogney se déploie sur plus de 15 000 m².

chercher du côté du foncier disponible. Mais ce qui compte le
plus pour le groupe Seb, c’est de pouvoir compter sur une main
d’œuvre de qualité. En cela aussi la commune est facilitatrice
et accompagne l’entreprise. En effet, l’emploi dans l’usine est
principalement féminin. On a donc mis en place dans l’école un
système d’activités extrascolaires qui permet de favoriser l’employabilité des dames et de participer à leur confort au travail ».
Preuve de la pérennité de cette filière, le site s’est récemment
équipé de deux imprimantes 3D pour fabriquer des pièces de
rechange à la demande. Cet exemple concret du rôle de la municipalité auprès des industriels permet de faire dire à Laurent
Seguin que « avec ces 130 emplois dans la commune dans une
filière innovante, on montre qu’on peut être très ruraux, sans
être perdu au fond du monde » !

17 I TALMONT-SUR-GIRONDE I 100 HAB. I TOURISME

LA COMMUNE A CRÉÉ 5 EMPLOIS DEPUIS 2014

L

©Créative Commons Wikipedia

U

n immense hangar de 15 000 m2 où sont stockées 6
millions de pièces, et d’où, chaque mois, 1 800 colis
partent vers le monde entier ; tout cela dans un village
de 500 habitants au cœur des montagnes au nord de la HauteSaône. Quelle mouche a piqué le groupe Seb, leader mondial de
l’électroménager, plus connu pour les délocalisations en cascade
de ses sites de productions, lorsqu’il décide de transformer une
ancienne usine en centre international de la pièce de rechange ?
Tout commence en 2008, lorsque le groupe Seb décide de réorienter sa stratégie, en faisant le pari qu’un produit facilement
réparable serait un facteur de fidélisation de ses clients. C’est
dans cet objectif, qu’il a développé un site unique au monde
à Faucogney-la-Mer en Haute-Saône, village marqué par la
délocalisation de la chaîne de production de minifour et friteuse
opérée par ce même groupe dans les années 1990. Des remords ?
Pas vraiment le genre de la maison, car le groupe a fait le choix
de cette installation de manière complétement mesurée, en
décidant de s’appuyer sur les atouts de ce village rural. Selon le
maire, Laurent Seguin, ce choix s’explique de trois manières :
« pour Seb, notre atout c’est d’être situé au cœur de l’Europe
et de bénéficier de la proximité d’axes routiers qui ont été
rénovés ces dernières années. Le groupe a fait l’expérience
qu’en termes de transport c’est finalement plus facile d’accéder
à un village que de rouler dans une zone industrielle avec cinquante ronds-points et un trafic dense. D’autant que le groupe
apprécie les liens directs que nous avons avec eux, lorsqu’il
s’agit par exemple de créer une desserte d’accès à l’usine en
même temps qu’on a sécurisé la route devant l’école, où lorsqu’il
s’agit de revoir les questions de droit de passage. En lien avec
cette question logistique, la deuxième raison est bien entendu à

Ces emplois s’ajoutent aux deux cantonniers déjà présents
et à une secrétaire.
C’est le parking qui a permis ces embauches : depuis que
le maire, Stéphane Loth, a choisi d’automatiser le parking,
celui-ci dégage un bénéfice de 50 000 euros annuel permettant la création de cinq emplois depuis 2014. Le troisième
cantonnier est depuis passé en CDI, mais les trois autres postes
sont en CDD, d’avril à fin septembre. « Pour le moment,
on stabilise », explique Stéphane Loth, « on ne peut pas se
permettre plus d’emplois ». Pour une commune de 97
habitants, ce n’est pas si mal !
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L’EMPLOI : LA FACE CACHÉE DU DYNAMISME DES CAMPAGNES
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03 I SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT I 700 HAB. I PHARMACOLOGIE

COMMENT UNE INITIATIVE INDIVIDUELLE DEVIENT UN CLUSTER LEADER DU MARCHÉ

’est dans l’Allier, à une trentaine de kilomètres de Vichy,
que l’on trouve les principales entreprises françaises
spécialisées en phytothérapie. Rassemblées à St-Bonnet-deRochefort dans une zone d’activité qui est depuis 2010 le
« Parc Naturopôle Nutrition Santé », ces entreprises génèrent
plus de 200 emplois et provoquent des retombées (fiscales,
économiques et sociales) sur tout le territoire rural environnant.
Tout a commencé en 1987, lorsqu’un docteur en pharmacie
originaire du village décide de créer un laboratoire de phytothérapie sur un bout de terrain de la propriété familiale ; une
entreprise qui est aujourd’hui la locomotive du parc avec ses
120 millions de chiffre d’affaires, en attendant de doubler son
outil de production l’année prochaine.
Rien de tout cela n’aurait pu voir le jour sans le soutien de la
municipalité qui, la première, a cru au projet du pharmacien en
décidant de créer en 1994 une zone d’activité pour héberger
l’entreprise qui deviendra en 1997 la première zone économique à thème de la région. Ce que l’on appelle aujourd’hui un
cluster, c’est-à-dire un rassemblement d’entreprises constituées
majoritairement de PME et de TPE sur une même filière, a
pu se constituer grâce à l’action de l’équipe municipale. Pour
le maire actuel, Henri Giraud, « c’est la concertation public/
privé qui est essentielle à la réussite du projet. On avait un
entrepreneur avec de grandes idées un peu folles, mais sans
une municipalité à l’écoute et prête à répondre aux besoins des
entreprises, le Parc n’existerait pas. Notre force ça a été de
nous engager collectivement dans cette aventure industrielle.
Cela commence avec la zone d’activité, mais récemment
encore, l’entreprise a souhaité que l’on réfléchisse à un
classement de la zone afin de correspondre à son image de

l

marque vis-à-vis de ses clients. On s’est donc lancé dans une
démarche de certification Iso 14001, qui a mobilisé beaucoup
d’énergie. Mais quel plaisir au final d’avoir été la première
zone certifiée en Auvergne ! ». La fierté des élus est aussi celle
des habitants puisque les entreprises permettent aujourd’hui
au village de conserver habitants, école et commerces. Preuve
s’il en fallait que la taille de la collectivité n’est pas un frein
au développement économique, le maire reconnait qu’avec
« le transfert de compétences lié à la loi NOTRe, ça nous fait
mal d’être dépossédé de ce qu’on a créé, même si la solidarité
territoriale et l’esprit communautaire priment aujourd’hui sur
le reste ». Espérons néanmoins que les services intercommunaux sauront accompagner les projets comme la municipalité
de Saint-Bonnet a su le faire.

©Mairie de St-Bonnet-de-Rochefort
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Le Parc Naturopôle Nutrition Santé accueille 6 entreprises leader
du secteur de la phytothérapie sur un site certifié Iso 14001.

24 I VAL DE LOUYRE ET CAUDEAU I 1600 HAB. I TECHNOLOGIE DE POINTE

« ON EST CAPABLE D’ACCUEILLIR
UNE TELLE ENTREPRISE ET DE LA GARDER »

L

a commune nouvelle Val de Louyre et Caudeau (Dordogne) accueille
une entreprise de 180 salariés, spécialisée dans la technologie de pointe.
Avant la fusion de communes, cette société était basée sur la commune de
Sainte-Alvère. « C’est une entreprise familiale », confie le maire Philippe Ducène,
« et il y a une trentaine d’années, les parents des entrepreneurs actuels ne savaient
pas où s’installer pour créer leur entreprise. Aucune commune ne voulait d’eux.
Le maire de l’époque les a accueillis dans les vestiaires du club de football ».
Au départ, il y avait 6 salariés ; aujourd’hui, ils sont 180. 900 habitants de la
commune profitent ainsi de tous les commerces : deux boulangeries, bar-tabac,
coiffeur, pharmacie, épicerie, une maison médicale avec 4 médecins, etc. Philippe
Ducène avoue que « cette entreprise crée un mouvement de flux qui valorise
l’image de la commune, ce dynamisme montre qu’on est capable d’accueillir
une telle entreprise et de la garder ».
36 000 COMMUNES / N°360 - NOVEMBRE 2018

WWW.COMMUNE-ATTRACTIVE.FR

FAVORISER L’INSTALLATION
D’ENTREPRENEURS
Pour mieux accompagner les personnes
désireuses de créer leur activité en milieu
rural, ce site propose de recenser les annonces des communes rurales qui disposent
des atouts nécessaires au développement de
leur activité. Faisant le pari qu’un nombre
croissant d’entrepreneurs souhaitent améliorer leur cadre de vie et s’installer dans
une commune rurale tout en disposant de
tous les atouts pour développer leur activité,
le site propose des annonces qui s’adressent
à tous ceux qui TPE/PME, Start-up, Scop,
commerçant, artisan, profession libérale,
travailleur indépendant, télétravailleur,
souhaitent s’installer dans une commune
où « il fait bon vivre et entreprendre ».
Le projet est en cours de développement et
une campagne de financement participatif
est en cours sur : www.provencebooster.fr/
fr/commune-de-vos-reves
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FENÊTRE SUR

TERRITOIRES ET TRAVAIL

LES TIERS-LIEUX :
UNE OPPORTUNITÉ
POUR FAIRE VIVRE
LES TERRITOIRES

Ce que l’on appelle les « tiers-lieux » sont des espaces dont la vocation est de fédérer des
communautés de personnes qui produisent, travaillent et échangent. Le développement de ces
formes de « coworking », dont le télétravail est l’une des déclinaisons, invite à poser un regard
nouveau sur les potentialités de développement des espaces ruraux. Retour avec Patrick LevyWaitz, auteur d’un rapport sur la question ayant donné lieu à plusieurs engagements de l’État,
sur les tenants et les aboutissants de cette révolution du travail pour les communes rurales.

E

RETIE N
T
N

Président de la fondation « Travailler autrement »
a dirigé la « mission coworking » confiée par
Julien Denormandie, alors secrétaire d’État au
Ministère de la Cohésion des Territoires, dont
le rapport intitulé « Faire ensemble pour mieux
vivre ensemble » a été publié en septembre.

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE
POUR RÉUSSIR
LA CRÉATION
D’UN TIERS-LIEUX
Le rapport intitulé « Faire ensemble
pour mieux vivre ensemble » est
facilement téléchargeable. Vous
retrouverez dans la troisième partie,
intitulée « Conditions de réussite
d’un tiers-lieux » un ensemble
de préconisations pour créer et
développer un tiers-lieu. Si sa mise
en œuvre relève d’un processus
ouvert, évolutif et adapté à la
situation du moment, du public,
et du territoire, les trois
caractéristiques qui font l’ADN des
tiers-lieux illustrent le rôle essentiel
du maire dans son développement :
• 1) Une communauté dynamique
• 2) Un leader compétent
• 3) L’ancrage territorial
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PATRICK LEVY-WAITZ

Quel regard la mission que vous avez présidée porte sur le développement
des nouvelles formes de travail dans les espaces ruraux ?
Ce que montre le rapport, c’est d’abord qu’il est urgent d’en finir
avec la situation d’abandon à laquelle sont confrontés les territoires
ruraux. La première raison de cet abandon sur laquelle le politique
n’avait que peu de prises, est liée aux mutations économiques
globales, qui, en se fondant sur une réorganisation centralisée des
activités, ont provoqué de nombreuses délocalisations d’entreprises.
La seconde raison est politiquement beaucoup plus contestable et elle
aurait dû scandaliser depuis longtemps : c’est l’abandon numérique
du territoire rural. En effet, alors qu’au moment de l’apparition du
numérique dans les années 1990 les zones urbaines se sont équipées
pour développer de nouvelles activités, la puissance publique n’a pas
anticipé la fracture naissante avec les espaces ruraux et la nécessité

LA PUISSANCE PUBLIQUE N’A PAS ANTICIPÉ LA
NÉCESSITÉ DE PERMETTRE À TOUS LES TERRITOIRES
D’ÊTRE ÉGAUX DANS LA RÉPUBLIQUE
36 000 COMMUNES / N°360 - NOVEMBRE 2018

AU NOM DE QUOI CE QUI FABRIQUE DE LA VALEUR
AJOUTÉE EN VILLE NE FONCTIONNERAIT PAS
DANS LES ZONES RURALES ?
de les accompagner pour permettre à tous les territoires
d’être égaux dans la République. Heureusement, les
actions en cours semblent devoir permettre de combler
les zones blanches numériques, car pour l’instant une
part de la question est de savoir si les citoyens peuvent
ou non techniquement travailler à distance.

Néanmoins, quelles sont les nouvelles perspectives de
développement du télétravail dans les villages ?
Le principe du télétravail c’est de voir qu’aujourd’hui le
travail n’est plus localisé dans une unité de lieu et une
unité de temps. C’est cette nouvelle capacité à travailler
en différents lieux qui peut permettre de redonner vie
à certains espaces ruraux, d’autant que la demande
sociale produit des dynamiques susceptibles de créer
des choses nouvelles. Que ce soit avec le développement
du numérique, la transition écologique, ou l’avènement
d’une « société du faire », ces bouleversements
répondent aux besoins des citoyens (élus, entrepreneurs
et associations) qui inventent des conditions nouvelles
pour faire société et in fine créer de nouvelles activités.
Ce qu’il faut comprendre c’est que cela s’inscrit dans un
processus vertueux qui est difficilement chiffrable. Les
hauts-fonctionnaires me demandent souvent d’évaluer
l’impact du coworking sur le milieu rural, mais la
question ne se pose pas comme cela. Au nom de quoi
les 123 milliards d’euros de richesses produites par
le coworking d’ici 2030 en France (étude menée par
l’International Workplace Group) se limiteraient au
territoire urbain ? Au nom de quoi ce qui fabrique de
la valeur ajoutée en ville ne fonctionnerait pas dans les
zones rurales ?

Comment les maires peuvent-ils agir aujourd’hui pour
accompagner les modes d’organisation de cette forme
de travail « délocalisé » ?
De la même manière que les entreprises vont devoir
accélérer la mise en œuvre du télétravail pour conserver
leur employés, les élus seront amenés à accompagner
ce mouvement porté par une nouvelle génération qui
demande de mieux articuler leur temps de travail et leur
vie personnelle. Or, ce que j’ai vu, c’est que les maires
ruraux, qui travaillent par vocation dans des conditions
très difficiles, cherchent plus qu’ailleurs à répondre aux
besoins de leurs concitoyens. Cela correspond à l’image
du nouveau métier d’élu tel qu’il semble s’imposer :

celle d’un animateur capable d’impulser une idée forte
d’un côté et de laisser faire la société civile de l’autre.
Les maires sont en effet un vecteur d’énergie pour
accompagner les citoyens : sans eux, il n’y a pas de
réussite des projets.

La mutation des formes de travail étant un sujet à la fois
économique, social et environnemental, quels sont les
atouts et les faiblesses des territoires ruraux ?
L’enjeu est de réussir à créer de la subsidiarité et de
la complémentarité, entre les activités d’une part et
entre les territoires de l’autre. Il ne faut surtout pas
entrer en concurrence avec son voisin mais articuler
avec ce qui se fait à côté. L’intercommunalité doit
pouvoir favoriser cette complémentarité en laissant les
maires agir localement mais en suscitant suffisamment
de complémentarité pour que les communes rurales
et les villes innovent ensemble. La mission insiste sur
cette subsidiarité entre les échelles, et l’État a prévu de
soutenir ces initiatives en allouant 15 millions d’euros
pour financer des projets innovants en milieu rural. Car
si les communes rurales ont de nombreux atouts comme
le cadre de vie, l’environnement et le bâti disponible,
cela ne se fera pas tout seul. Il faut veiller à rendre
l’ensemble de l’écosystème attractif en faisant attention
aux questions du coût du carburant et à l’absence
d’alternatives de transport ainsi qu’à l’éloignement des
services. En ce sens, je salue l’implication de l’AMRF
dans la mission, dont l’exigence et la force de proposition
ont permis d’aboutir à ce rapport, dont les outils doivent
permettre de co-construire de manière horizontale une
intelligence collective au service de la société du « faireensemble ». n

RECOMMANDATION MADE IN AMRF
Rééquilibrer la fiscalité économique au profit
du territoire d’accueil du télétravailleur

Parmi les recommandations du rapport, l’une d’elle est
directement issue des échanges avec l’AMRF. Il s’agit de voir
que les évolutions concernant les lieux de travail, notamment
via le télétravail et le déport d’activité des métropoles vers les
territoires moins denses, questionnent la fiscalité économique
locale telle qu’elle est pensée aujourd’hui.
À ce titre, un mécanisme de reversement de la CVAE au
prorata de la présence d’un actif dans la commune où il
télétravaille pourrait être étudié. L’entreprise reverse en effet
de la CVAE à la collectivité du territoire où se situe son siège,
la plupart du temps en zone urbaine, alors que nombre de
salariés viennent de loin y travailler sans que leur collectivité
d’accueil en bénéficie directement.
Plus d’informations sur : www.amrf.fr
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ACTUALITÉS
L’AMRF REÇUE PAR LE PREMIER MINISTRE

Sur la défensive, le gouvernement peine à s’engager concrètement
l’AMRF de soutenir l’Agenda rural européen sera un
indicateur particulier de la sincérité du gouvernement
à s’appuyer sur la ruralité de notre pays pour son
développement.

©Benoît GRANIER/Matignon
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es membres du Bureau de l’AMRF ont répondu
présents à l’invitation d’Édouard Philippe pour un
échange en présence de la ministre de la Cohésion
des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales, Jacqueline Gourault, et le ministre
délégué, chargé des Collectivités territoriales, Sébastien
Lecornu. Ils ont exposé de très nombreuses propositions
(suite de la loi sur l’eau et l’assainissement, les finances
locales, les taxes sur le carburant, le mobile, la
jeunesse, l’agenda rural européen, etc.), en relayant
l’état d’esprit de colère et d’impatience des maires
ruraux. Avec des demandes fortes en faveur des
campagnes et d’une meilleure considération des élus
et des communes rurales, l’AMRF a rappelé l’urgence
de répondre à l’aménagement déséquilibré du territoire.
Ce dialogue entamé souffre pour l’instant de l’absence
d’engagements concrets, même si le gouvernement
prévoit de détailler la déclinaison en France d’un
Agenda rural, sur la base des textes adoptés au Parlement
européen (voir ci-contre). L’appui à cette demande de

Une délégation de l’AMRF a été reçue à Matignon le 24 octobre

ÉCOLE

Le rôle central des maires reconnu par l’État

L

©Mairie de Lavoncourt (70)

e rapport de la mission rurale des inspections
générales de l’Éducation nationale (IGEN et
IGAENR) a été rendu public le 2 octobre. A contrario
du rapport Action Publique 2022 qui guide l’action du
gouvernement, cette mission, dont l’objectif est d’adapter
l’organisation du système éducatif aux évolutions des
territoires ruraux, souligne à de nombreuses reprises
le rôle essentiel joué par les communes rurales et leurs
élus. Aussi, à la question de savoir s’il faut préconiser
le transfert des compétences scolaires et périscolaires
aux EPCI, le rapport répond qu’à « la différence
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des transports scolaires qui constituent des réseaux
techniques nécessitant une organisation coordonnée à
l’échelle d’un territoire vaste, l’équipement scolaire et
les activités péri ou extrascolaires relèvent d’une gestion
de proximité qui peut d’ores et déjà être gérée de façon
mutualisée, selon des formes d’ailleurs diverses, avec
en toute hypothèse un rôle central des maires ». Les
rapporteurs insistent en affirmant que « lors de ses visites,
la mission a constaté que la carte intercommunale ne
s’impose pas toujours comme un périmètre facilitant »
et que « compte tenu de l’élargissement conséquent
des périmètres intercommunaux, cette échelle n’est pas
nécessairement adaptée à la gestion quotidienne et à
l’organisation des réseaux d’écoles devant associer au
plus près les communautés éducatives ».
Ce pavé dans la mare de ceux qui voudraient encore
et toujours plus centraliser les compétences à l’échelle
des intercommunalités conforte les maires ruraux dans
leur action quotidienne. Preuve aussi que la mission a
pris soin de bien comprendre les spécificités rurales, les
rapporteurs insistent sur le fait que « la faible densité
constitue un critère distinctif à prendre en compte », à
l’instar de l’AMRF qui souhaite intégrer la notion de
territoire dans la Constitution pour mieux apprécier
les spécificités territoriales. L’État devra choisir quelle
orientation il privilégie, mais les élus peuvent l’aider à
faire le bon choix…!
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SANTÉ

La stratégie du gouvernement sera-t-elle suffisante ?
i-septembre, le Président de
la République a annoncé sa
stratégie en matière de santé. « Ma
santé 2022 » prévoit 10 mesures.
Parmi lesquelles, la création
du métier d’assistant médical,
censé soulager le professionnel
de santé d’une partie du travail
administratif. Il semble en effet
que les jeunes médecins refusent
de choisir la médecine libérale par
crainte de passer trop de temps
sur l’administratif, au détriment
de la médecine. L’embauche de
cet assistant médical pourra être
subventionnée, à condition que
le praticien n’exerce pas de façon
isolée mais en groupe.
Le plan Santé prévoit aussi 1 000
communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS)
à l’horizon 2022. « Une stratégie
nationale de déploiement des CPTS
sera arrêtée d’ici fin 2018 et une
négociation conventionnelle sera
engagée dès 2019 pour donner
un cadre pérenne de financement
à celles-ci ». Les CPTS, créées
en 2016, sont « une approche de
responsabilité populationnelle au
sens où les différents acteurs
acceptent de s’engager dans une
réponse, qui peut impliquer pour
eux de prendre part à des actions ou
d’accueillir des patients, sortant de
leur exercice et de leur patientèle
habituels »*. Le plan prévoit

©Vanik Berberian
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Exemple du dialogue de sourd en l’État et les collectivités, les fermetures de services de soins dans
les pôles ruraux inquiètent les habitants qui subissent l’insécurité croissante de l’éloignement des
services médicaux, comme ici à Le Blanc dans l’Indre avec la fermeture programmée de la maternité.

également la création de 400 postes
de médecins généralistes à exercice
partagé ville/hôpital. Ces médecins
seront envoyés dans les territoires
prioritaires pour y proposer des
consultations. Cette action est
prévue durant deux ou trois
ans, « le temps que la stratégie de
transformation produise des effets. »
Pour l’AMRF, réuni en congrès fin
septembre, ces 400 médecins ne
suffiront pas à répondre à l’urgence
des besoins dans les territoires
dits prioritaires. « Le problème est
profond et les annonces, fussentelles positives, ne sont pas à la
hauteur des besoins urgents ». La
suppression du numerus clausus ne
règlera pas non plus le problème
de la désertification médicale.
D’une part parce qu’il faut une

dizaine d’années pour former un
médecin, et d’autre part parce qu’il
n’y a jamais eu autant de médecins
qu’actuellement, mais ils ne sont
pas pour autant dans les territoires
ruraux. On note une augmentation
de 15 % des effectifs entre 2007
et 2017. Le problème n’est pas le
nombre, mais la disparité sur le
territoire national. Selon l’AMRF,
« il faut imaginer une politique
beaucoup plus ambitieuse afin
d’inviter les jeunes étudiants à
s’intéresser à la médecine générale
tout au long de leur parcours de
formation ». Encore quelques
efforts à faire…
*Instruction n° DGOS/R5/2016/392 du
2 décembre 2016 relative aux équipes de
soins primaires (ESP) et aux communautés
professionnelles territoriales de santé (CPTS)

EUROPE

Pour un agenda rural européen
Le Parlement européen a voté une résolution le 3
octobre pour demander un agenda rural européen.
Au même titre qu’il existe un agenda urbain, divers
acteurs de la ruralité, dont l’AMRF, ont réclamé cet
agenda. Dans cette résolution, le Parlement propose,

à travers cet agenda, de stimuler le développement
socio-économique, la croissance et la diversification
de l’économie, le bien-être social, la protection de la
nature ainsi que la coopération et l’interconnexion
avec les zones urbaines afin de favoriser la cohésion
et d’éviter le risque de fragmentation territoriale.
Plus d’informations sur : https://bit.ly/2RkA4OB
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ACTUALITÉS
HAUSSE DES PRIX DES CARBURANTS

Les ruraux davantage impactés

L

es maires ruraux du département d’Ille-et-Vilaine ont publié
un communiqué de presse début octobre pour demander au
Gouvernement la baisse des taxes sur le carburant et la mise en
place de dispositifs pour protéger le pouvoir d’achat des ruraux.
Rejoint dans son combat par de nombreuses municipalités qui
délibèrent en ce sens, le président de l’AMR35, Louis Pautrel, a
fait ses comptes : le prix du carburant a subi une augmentation
de 45% en plus de deux ans (0.999 euros par litre de gasoil
au printemps 2016 contre 1.459 euros en octobre 2018). Cette
hausse affecte directement les habitants des zones peu denses,
contraints d’utiliser leur véhicule quotidiennement dans le
cadre de leur activité professionnelle et familiale.
Face à ces difficultés et à l’éloignement croissant des services
publics, un groupe de députés LREM avait pourtant déposé un
amendement, dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2019,
qui allait dans le même sens : « Cette forte hausse pourrait
renforcer les inégalités et un sentiment d’abandon possible
des zones rurales et périurbaines et de ceux qui n’ont souvent
que la voiture pour aller travailler : elle impacte 1,5 fois plus
ces territoires que les urbains et 2,4 fois plus les 10 % des
ménages les moins aisés que les 10% les plus riches. Ces

territoires sont d’autant plus impactés qu’ils sont prisonniers
de l’autosolisme, 85 % des trajets domicile-travail y sont
faits en voiture contre seulement 60% dans les villes ». Cet
amendement visait en outre la création de dispositifs fiscaux
supplémentaires, « mis en place de manière temporaire, pour
accompagner le changement des comportements, et attribués
en fonction du prix du baril ».
Malheureusement, cet amendement a depuis été retiré, et un
autre amendement déposé fin octobre qui visait « à mettre en
place des mesures d’accompagnement exceptionnelles pour
les citoyens les plus fragiles et exposés à l’évolution des cours
du pétrole » a lui aussi été rejeté. Droit dans ses bottes, le
Premier ministre persiste à assumer l’augmentation de la taxe
carbone et a affirmé, le 23 octobre à l’Assemblée nationale, que
l’objectif du Gouvernement était que « l’utilisation constante
et croissante du fioul et du pétrole soit moins simple ». Une
position maintenue le 24 octobre devant la délégation de
l’AMRF, malgré les nombreux arguments des maires ruraux
qui plaident pour une approche différenciée et accompagnée
de la transition énergétique en milieu rural. Face à ces
incompréhensions, un blocage des routes sur le territoire est
prévu le 17 novembre. À suivre…

RÉSEAU
FRANCE I STATUT DE L’ÉLU

Faire que chaque citoyen puisse
se porter candidat

L

es premières conclusions du Rapport d’information du
groupe de travail sénatorial sur les conditions d’exercice des mandats locaux sont encourageantes. L’AMRF, qui a
participé activement aux auditions après avoir constitué une
commission « statut de l’élu » pilotée par Eric Krezel de l’AMR
52, se félicite « de certaines des propositions avancées ».
Plusieurs recommandations manifestent une écoute attentive
des besoins exprimés par les maires ruraux, notamment sur
le régime indemnitaire dont il est prévu de « revaloriser le
niveau des indemnités de fonction des maires des communes (…) en particulier celles en deçà de 1 000 habitants ».
D’autre part, si plusieurs actions sur le régime social doivent
l

70 I HAUTE-SAÔNE I BIODIVERSITÉ

l

permettre de sécuriser la parcours de l’élu, il est également
prévu de renforcer le volet formation et reconversion en étendant « l’obligation d’une formation durant la première année
de mandat (…) » et d’encourager « les anciens élus locaux à
mettre à profit les compétences acquises pendant leur mandat
pour former les nouveaux élus ».
Plus d’informations sur le rapport du Sénat : https://bit.ly/2Q7J6yx

42 I LOIRE I FERMETURE D’UNE AGENCE BANCAIRE

Coup de cœur pour Saint-Rémy

Le maire mis devant le fait accompli

a 8e édition du concours national
« Capitale française de la biodiversité »
récompense la commune de Saint-Rémy
en Haute-Saône avec le prix « coup de
cœur ». Le comité scientifique et technique
« a apprécié la grande quantité d’actions
mises en œuvre au regard du nombre
d’habitants, avec le concours de jeunes en
service civique ». Cette commune de 600
habitants, adhérente de l’AMRF, a réalisé
de nombreux projets liés à la biodiversité,
comme la création d’un atlas de la biodiversité communale. Des vergers conservatoires ont aussi été plantés, d’une part pour
permettre aux habitants de consommer ces
fruits, et d’autre part pour servir de site de
conservation de variétés anciennes. Parmi
les autres projets : zéro phyto, compostage
à l’échelle communale, plantation de haies
bocagères, etc.

L’absence de responsabilité sociale et territoriale de certains acteurs économiques
ne cesse de s’accentuer et alimente le sentiment d’abandon des espaces ruraux.
Derrière le prétexte de rationalisation qui n’est que l’expression de la vision
court-termiste d’un souci de rentabilité, la BNP Paribas s’est distinguée en annonçant la fermeture de l’agence bancaire installée dans le centre bourg de Saint-Justen-Chevalet dans la Loire, sans même prendre le soin d’en informer la municipalité.
Cette absence de dialogue, préjudiciable à tout l’environnement économique du
bassin de vie concerné, a particulièrement irrité le maire, Pascal Poncet, qui s’en
est ému, en vain, auprès la direction régionale de BNP Paribas.

©Commune de Saint-Rémy

L

Image extraite de l’atlas de la biodiversité
réalisé par la commune de Saint-Rémy

ACTIONS EUROPÉENNES 2019
UN MAIRE PEUT LÉGALEMENT REFUSER DE TRANSPORTER
LES PV ÉLECTORAUX EN PRÉFECTURE
Pour dire à l’État leur ras-le-bol et alerter l’opinion publique, les maires ruraux appellent
leurs collègues à rejoindre un mouvement national de boycott du transfert des résultats
des élections européennes du 26 mai prochain. Cette action est parfaitement légale. En
effet, l’article L68 du Code électoral indique que les documents doivent « être transmis »
à la préfecture, mais la loi ne désigne pas expressément qui doit être en charge de ce
transport. La réponse du Ministère de l’Intérieur du 11.02.2016 apporte un éclairage
intéressant sur les dispositions de cet article : « le code électoral ne fixe pas l’autorité
responsable du transport des procès-verbaux. Dès lors, en l’absence de cette définition, dans chaque département, les préfets sont chargés d’organiser cette transmission
selon les contraintes et les besoins propres à chaque territoire afin de permettre un
acheminement rapide des résultats électoraux et adapté au vu des nouveaux bureaux
centralisateurs ». Lorsqu’un maire refuse d’effectuer le transport des procès-verbaux
électoraux, il ne s’agit donc aucunement d’une action contraire à la loi. Ce sera aux
préfectures de trouver d’autres alternatives d’acheminement des résultats.
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RÉSEAU
32 I GERS I RÉUNION D’INFORMATION

33 I GIRONDE I MÉTROPOLES
l

l

Les maires ruraux défendent
le département

©AMR 32

Q

Agir en connaissance de cause sur les
communes nouvelles

A

lors que l’État est obnubilé par la création de communes nouvelles, et
que certains préfets exercent une forte pression sur les élus locaux pour
les inciter à fusionner (voir « Gland d’or » dans le 36 000 communes n°359),
l’Association des maires ruraux du Gers a organisé une réunion d’information
pour débattre du sujet. Invité par Marie-José Seychal, présidente de l’AMR32,
le journaliste Frédéric Ville qui est l’auteur du livre « Communes nouvelles » a
exposé le fruit de ses observations. Ni pour, ni contre, Frédéric Ville a présenté
aux élus, sénateur et sous-préfète, les avantages et les inconvénients de tels
mariages, en insistant sur le fait que le seul moteur d’une fusion devait être le
fait d’avoir quelque chose à faire ensemble : « l’appât financier est un mauvais
calcul, les communes nouvelles ne marchent que s’il y a un projet commun ».

Frédéric Ville, 2017, Communes nouvelles - Atouts et dangers, Salientes Editions, 172 p.

83 I VAR I ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

uel avenir pour les départements qui
comptent une grande métropole sur leur
territoire ? La question se pose avec toujours
plus d’actualité face à la détermination de
l’État de voir leurs compétences fusionnées
dans les Alpes-Maritimes, les Bouches-duRhône (voir 36 000 Communes n°359),
la Haute-Garonne, la Gironde, la LoireAtlantique et le Nord. Partout, l’AMRF
invite les maires à la plus ferme vigilance
face à ces projets qui mettent à mal la
cohérence géographique des territoires. Les
maires ruraux de Gironde ont par exemple
fait entendre leur profonde opposition au
projet d’absorption du Département sur le
territoire actuel de Bordeaux Métropole :
« Que deviendront les communes suburbaines, rurales, sans la mutualisation des
richesses entre Métropole et département ?
Conséquence directe : une baisse alarmante
des aides sociales départementales, de
l’entretien et du développement du réseau
routier départemental, des aides à la restauration scolaire, des aides aux écoles
et aux collèges… », alerte Daniel Barbe,
président de l’AMR33. De la part d’un gouvernement qui promet de ne pas toucher à la
réforme territoriale, ces fusions contraires
au principe d’équilibre territorial sont la
marque d’un asservissement toujours plus
grand au mythe de la métropolisation.

l

Des communes au service de la République

A

près avoir fait le tour de sujets qui fâchent, André Guiol, président de
l’Association des maires ruraux du Var est revenu sur les rôles des
communes dans la République à l’occasion de l’Assemble générale de
l’AMR83 : « Nos communes sont historiquement, géographiquement, et disons-le,
affectivement, au plus près de nos concitoyens, aux côtés des Françaises et des
Français. Elles sont une spécificité Girondo-Jacobine propre à la France.
Cette organisation qui a fait ses preuves dans le passé, repose essentiellement sur la confiance et le respect entre l’Etat et nos Collectivités. La France
ne réussira, en termes de déficit, d’emplois, de rayonnement, et de cohésion,
qu’à la condition d’une parfaite entente entre les décideurs nationaux et les
maires. C’est pour cette raison que nous réclamons, simplement et solennellement, la fin des transferts de compétences obligatoires et l’arrêt les ponctions budgétaires improvisées. Nous réclamons cela pour créer dans nos
Territoires cette nécessaire cohésion sociale et républicaine, sans laquelle notre
Pays se déliterait. [...] Dans un monde d’instabilité grandissante, économique,
climatique, financière, nous les maires, forts de notre maillage de terrain, nous
sommes les repères indispensables à notre République et les garants de la
cohésion sociale de notre Pays. Plus que jamais : « Ma commune est utile » ! ».
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FRANCE I CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES

L’AMRF membre du comité de
dialogue de l’Agence nationale
des fréquences

S

uite à un arrêté du 20 septembre relatif
à la composition du comité de dialogue
de l’Agence nationale des fréquences,
différentes associations représentant les
associations d’élus locaux dont l’AMRF
font désormais partie, pour une durée de cinq
ans, du comité national de dialogue relatif
aux niveaux d’exposition du public aux
champs électromagnétiques, prévu par la loi
« Abeille » du 9 février 2015 relative à la
sobriété, à la transparence, à l’information
et à la concertation en matière d’exposition
aux ondes électromagnétiques.

TRIBUNE

COMMÉMORATIONS

PAR YVES MÉNAGER

Ancien maire de la commune de
Châteauvieux (41) et ancien président
de l’Association des maires ruraux du Loir-et-Cher.

ACTUALITÉ DU
« DEVOIR DE MÉMOIRE »

Faisant suite à la table ronde « La démocratie au cœur » organisée à l’occasion
du dernier congrès des maires ruraux de France à St-Léger-les-Mélèzes en
présence de Serge Barcellini, président du Souvenir Français, Yves Ménager
propose une lecture historique de l’évolution de l’idée de « devoir de mémoire ».
Une analyse salutaire pour repenser le lien de nos sociétés avec son histoire.

18

définie : « Obligation morale de
témoigner, individuellement ou
collectivement, d’événements dont
la connaissance et la transmission
sont jugées nécessaires pour tirer
les leçons du passé (la Résistance ou
la déportation pendant la Seconde
Guerre mondiale, par exemple). »
Cette formule connaît une faveur
particulière dans les années 1990.
En 1995, le Président de la République reconnaît la responsabilité

de l’Etat dans la déportation des
juifs. Elle intègre alors le langage
courant. Elle est « à la mode ».
Le concept est alors appliqué à la
première guerre mondiale, à l’esclavage, aux génocides arménien,
tutsi, bosniaque, aux guerres de décolonisation (Algérie, Indochine),
etc. Entre 1990 et 2005, quatre lois
mémorielles sont votées par le Parlement français. Certains commentateurs parlent alors d’« une lecture

© Patrick Vinatier

D

ans quelques jours sera
commémoré le centenaire de la fin de la
première guerre mondiale : 1,4 million de morts au combat, dont 25 % de jeunes gens de 18
à 27 ans, 4,2 millions de blessés, des
familles détruites, des conséquences
démographiques, économiques tragiques et ce grand cri : « Plus jamais çà ! » poussé par des millions
d’hommes et de femmes, hélas cruellement dépités vingt ans plus tard !
C’est à la fin de la « Grande Guerre »
que l’idée du « devoir de la Mémoire » apparaît avec la construction des monuments dédiés aux soldats morts pour la France, avec les
commémorations qui réunissent les
anciens combattants venus se recueillir dans le souvenir des camarades morts au combat, les élus, une
bonne partie de la population, venus
affirmer à leurs côtés la solidarité et
l’unité de la nation.
Ce n’est qu’après la deuxième
guerre mondiale, notamment sous
l’influence des associations d’anciens déportés, que l’appellation
« Devoir de la Mémoire » apparaît
dans les années 1980. Elle figure
pour la première fois dans le Petit
Larousse en 2003 et est ainsi

La fresque intitulée «Mur pour la Paix» qui sera inaugurée le 09 novembre à Ste-Lizaigne (36)
témoigne du renouveau des acteurs autour du «Devoir de Mémoire» (voir 36 000 Communes n°355)
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LA CONFRONTATION ENTRE
LES ACTEURS, LES TÉMOINS
ET LES HISTORIENS EST
PARFOIS VIVE : QUI DÉTIENT
LA VÉRITÉ ?
officielle de l’Histoire ».
Plusieurs historiens protestent et
demandent le retrait de ces lois. « Il
ne revient pas au législateur et aux
élus d’écrire l’Histoire ». « Le devoir de mémoire » est mis en question en raison du risque d’instrumentalisation politique. La défiance
porte aussi sur d’autres aspects. La
confrontation entre les acteurs, les
témoins et les historiens est parfois vive : qui détient la vérité ? La
connotation morale inscrite dans
le mot « devoir » semble indiquer
une injonction à se souvenir. Elle
conduit historiens et philosophes
à user de l’expression avec plus de
modération. Paul Ricoeur définit le
« devoir de mémoire » comme une
« mémoire obligée ».
Les échanges, la réflexion collective conduisent progressivement à
un rapprochement entre le « devoir
de mémoire » et le « devoir d’histoire ». L’historien puise dans la
Mémoire une masse de matériaux
(témoignages, archives). Il leur applique la méthode scientifique de vérification et d’explication. Il contribue à la pacification des conflits
de mémoire. Il contribue ainsi à
enrichir la mémoire collective. Une
nouvelle ère s’ouvre pour les commémorations mémorielles.
Le vieillissement et le décès des
anciens combattants, prisonniers
de guerre, anciens déportés, déciment les associations. A tous les
niveaux, celles-ci peinent à trouver animateurs et porte-drapeaux.
Aujourd’hui, nos concitoyens ont
une façon différente de vivre et de
concevoir le passé. Les maires et

leurs conseils constatent l‘absentéisme des adultes lors des commémorations. Ils déposent les gerbes
avec les enfants des écoles, mais
les adolescents, collégiens et lycéens, boudent les manifestations,
sans doute perçues comme rituelles
et surannées. Sur le plan national,
les associations peinent à assurer
leur pérennité. Elles s’efforcent de
fusionner dans des fondations ou
intègrent en leur sein des adhérents
amis.
Quand le monde associatif mémoriel
s’interroge sur son avenir, le nombre
de commémorations nationales
(14 par an) est mis en cause. Cette
question fait l’objet de controverses.
C’est pourquoi l’État met en place
en 2008 une commission chargée de
réfléchir sur la possible réduction et
simplification de la mémoire nationale. Les principales conclusions du
rapport vont effectivement dans ce
sens. La décision est attendue. Notons que déjà, depuis 2012, la commémoration de l’Armistice est l’occasion d’un hommage rendu à tous
les soldats morts au combat.
L’espoir d’une évolution de la
« philosophie » mémorielle est aujourd’hui placé dans la construction européenne. Si celle-ci est difficile, elle est quand même créditée
de 73 ans de paix autour du couple
franco-allemand. Par ailleurs, la
volonté de confronter les histoires
nationales se fait jour. Un manuel
d’histoire franco-allemand réalisé
par des historiens français et allemands permet d’espérer le dépassement d’un enseignement nationa-

liste systématique. La multiplication
des visites de lieux de combat et de
camps de concentration organisés
par les collèges, lycées et associations participe à cet effort d’information et de réflexion des jeunes qui
constituent la France de demain.
Par d’autres voies, les échanges inter-universitaires internationaux du
type « Erasmus » vont dans le même
sens.
Serge Barcellini, président du
« Souvenir Français », était l’invité de notre congrès. En raison des
fonctions qu’il a exercées, il dispose d’une parfaite connaissance
du monde des anciens combattants,
d’une grande expérience des dossiers de la Mémoire. Il sera l’un des
acteurs majeurs de la rénovation de
ce vaste ensemble civique qui s’annonce. Fort de sa longue expérience
et du dévouement de ses 200 000
bénévoles, « Le Souvenir Français »
nous aide à entretenir nos monuments et à soutenir nos cérémonies.
Certaines de nos associations sont
en contact avec ses délégations départementales. On ne peut que souhaiter qu’un véritable partenariat
s’établisse avec chacune d’elles. n

L’ESPOIR D’UNE ÉVOLUTION
DE LA « PHILOSOPHIE »
MÉMORIELLE EST
AUJOURD’HUI PLACÉ
DANS LA CONSTRUCTION
EUROPÉENNE.

COMMÉMORATION 11 NOVEMBRE 2018
Le GIHEC (Groupements des Installateurs d’Horlogerie d’Édifices et d’équipements
Campanaires) a lancé un appel à participation en invitant tous les édifices à
cloches, églises, couvents, beffrois, mairies, écoles, etc. à sonner à la volée le
dimanche 11 novembre 2018 à 11h, pendant 11 minutes pour rendre hommage
aux poilus morts pour la France et assurer le devoir de mémoire en cette année
commémorative. Le GIHEC propose de s’inscrire en remplissant un formulaire en
ligne sur : http://11novembre2018.com/
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