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Introduction de la journée 

Gilles Pierre, vice-président de la FNARS et président de la FNARS Bourgogne 

 

Cette journée est un moment de restitution de 
constats communs, réalisés par un groupe de 
travail réunissant 10 associations et têtes de 
réseau (la FNARS, les Centres Sociaux, le Co-
mité National de Liaison des Régies de Quar-
tier, Habitat et Développement, Familles Rura-
les, le CIVAM, CCMSA, Solidarité Paysans, Fé-
dération des PACT et Chantier Ecole). Ce 
groupe a été réuni à l’initiative de la FNARS, 
donnant suite au partenariat passé avec la 
CCMSA.  
Cette journée est également un moment pour 
nous interroger, ensemble, sur les réponses 
possibles sur les territoires.  
 
Nombreux sont nos adhérents qui intervien-
nent en milieu rural, et qui nous font partager 
régulièrement leurs spécificités, leurs atouts 
mais aussi leurs difficultés.  Il nous a alors 
semblé important: 
- d’une part de mieux connaître les diverses 
formes d’interventions des différents réseaux, 
- d’autre part d’avoir des outils pour intervenir 
et proposer des actions afin de valoriser le 
développement social local.   
C’est dans cette démarche que le groupe de 
travail a construit ensemble une note de ca-
drage, afin de mettre en commun nos constats 
et nos propositions. Il existe de véritables pro-
blématiques de pauvreté qui prennent des 
formes particulières et concentrent des spécifi-
cités en termes de logement, d’emploi, de 
santé, de mobilité, d’accès aux droits. Il nous 
semble nécessaire de porter ces contingences 
de la ruralité collectivement auprès des déci-
deurs afin qu’elles soient intégrées dans les 
politiques publiques. 
 

Lorsque nous parlons du rural, nous devons 
avoir conscience que  le monde rural est pluriel 
et riche en représentation. Il est difficile de 
donner une définition des territoires ruraux. Le 
monde rural est multiple et en pleine mutation 
avec une moindre visibilité que l’urbain. Le 
milieu rural ne doit pas s’opposer au milieu 
urbain. Les liens avec la ville sont multiples, les 
zones interstitielles entre les pôles urbains 
rendent flous les frontières avec les zones 
rurales. Les phénomènes de rurbanisation sont 
forts. Le monde rural est bien intégré dans les 

processus et les dynamiques plus généraux de 
la société.  
Il se met en place une nouvelle société rurale 
qui se conjugue avec une société plus tradi-
tionnelle. L’agriculture reste une activité struc-
turante mais dont la fonction de moteur éco-
nomique s’affaiblit face une économie résiden-
tielle, touristique, industrielle. Dans ce 
contexte les processus de pauvreté prennent 
des contours bien particuliers. Ainsi la compré-
hension de ces processus nécessite une appro-
che multidimensionnelle. Nous pouvons dire 
qu’il n’y a pas une spécificité du monde rural 
mais une réalité de l’exclusion en milieu rural 
multiple, traversée par des construits sociaux 
propre à chaque territoire. Toutefois, deux 
phénomènes sont à considérer comme des 
caractéristiques particulières, d’une part la 
faible densité de population, d’habitat et 
d’équipement, et d’autre part un rapport parti-
culier à la densité géographique. Il semblerait 
que les processus de disqualification sociale en 
milieu rural peuvent être accentués ou aggra-
vés par ces caractéristiques particulières 
comme l’isolement social, la difficulté de mobi-
lité. Ainsi, aborder la pauvreté en milieu rural 
révèle une nouvelle dimension de la question 
de la pauvreté qui est sa dimension territoriale.  
Dans ce contexte de débat législatif intense et 
structurant pour les usagers et les territoires 
(Loi Hôpital Patient Santé Territoire, RSA, Ré-
vision Générale des Politiques Publiques, Rap-
port Balladur et réforme de l’organisation terri-
toriale),  il nous parait important de sensibiliser 
et de mobiliser l’ensemble nos interlocuteurs 
institutionnels afin de rendre visible la question 
de la pauvreté en milieu rural et de faire en 
sorte qu’elle soit prise en compte avec ses 
spécificités dans les politiques publiques socia-
les et sanitaires mais aussi culturelles et éco-
nomiques.  
 
En-effet, la ruralité est souvent négligée par 
les analyses des phénomènes d’exclusion et de 
précarité. Les données et études statistiques, 
monographiques engagées par les institutions 
publiques d’Etat, les collectivités locales et les 
organismes de protection sociale sont rares. 
Pourtant il apparaît de véritables spécificités en 
termes de logement, d’emploi, de santé, de 
mobilité, d’accès aux droits qui amplifient la 
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pauvreté dans les zones rurales. Elles appellent 
à une prise en compte particulière.  
 

Nous pensons que l’un des enjeux majeurs 
pour le réseau FNARS, et pour les réseaux 
partenaires, est de travailler dans une logique 
de développement social local et de mise en 
réseau. C’est dans cette perspective qu’il est 
alors possible de libérer les capacités de per-
sonnes souvent définies négativement par les 
constructions sociales. La mise en réseau et 
une approche de développement territoriale 

engagent à construire des réponses où l’action 
sociale trouve une place à part entière. En-
effet,  afin d’éviter les effets mille feuilles des 
différents dispositifs, il s’agit de construire les 
complémentarités et les cohérences des inter-
ventions et de coproduire entre acteurs so-
ciaux, sanitaires et économiques en s’appuyant 
sur des véritables projets politiques de terri-
toire. 

 

 

 

1ère table ronde. Les phénomènes croissants de 
précarité et d’exclusion en milieu rural: défini-
tion, problématiques, mise en perspectives. 

Jean-Claude Bontron, démographe 
 
Le concept rural conserve une valeur forte, 
signe de reconnaissance pour une bonne partie 
de la société française; il n’a peut-être plus les 
mêmes caractéristiques qu’autrefois, mais il 
existe une nouvelle façon de s’identifier à un 
territoire. 
Une vieille définition du monde rural met en 
avant les communes de moins de 2 000 habi-
tants; l’INSEE l’a remplacée par une définition 
qui distingue également des pôles urbains, des 
couronnes périurbaines, le reste étant qualifié 
d’espaces à dominante rurale.  Cette nouvelle 
approche concerne 11 millions d’habitants et 
60% du territoire. L’appartenance au monde 
rural ne s’arrête pas là; il faudrait intégrer 
certaines communes périurbaines qui 
s’identifient au monde rural. Actuellement nous 
assistons à une fusion de l’ancien monde rural 
à un nouveau en cours de construction. Il ne 
s’agit plus d’un monde agricole mais de 
l’identification à un territoire. 
 

Une carte de la DATAR différencie les campa-
gnes des villes et définie différents types de 
campagnes: 
- les campagnes des villes 
- les campagnes fragiles (fin 19ème) liées au 
poids de l’agriculture et à la désertification 
mais aussi les campagnes ouvrières avec des 
difficultés plus graves que le secteur agricole. 
- les zones rurales en renouvellement de fonc-
tions productives   

- les campagnes marquées par le grand tou-
risme 
- les campagnes résidentielles qui attirent de 
nouveaux résidents, également des retraités 
- les petites villes rurales qui jouent un rôle 
essentiel dans les dynamiques locales et qui 
cherchent une nouvelle place dans la trame 
d’animation des territoires. 
 

Il y a aussi de nouveaux processus: largement 
médiatisé au début des années 2000, le phé-
nomène actuel d’exode ville-campagne, plus 
fort que l’exode précédent campagne-ville; 
mais également l’installation de nouveaux ha-
bitants en périphérie des petites villes dans des 
zones rurales que l’on croyait en désertifica-
tion. Dans le Limousin par ex. ou en Lozère, on 
observe un repeuplement; ces zones sont en 
croissance démographique. 
Enfin, nous observons de nouveaux facteurs: 
- la résistance du tissu productif: l’agriculture 
reste la base mais d’autres activités se déve-
loppent, créant de nouveaux clivages entre les 
territoires; 
- une inégale montée de l’économie tertiaire et 
des services sociaux; 
- une tendance à la patrimonialisation de ces 
territoires ruraux  qui deviennent des musées 
vivants. 

Ainsi le monde rural conserve une pertinence 
forte mais qui doit se définir avec de nouveaux  
critères. 
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Emmanuelle Bonerandi, géographe, Maître de conférences à l’ENS Lettres et Sciences Humaines de Lyon 

Un manque de visibilité généralisé 
La pauvreté rurale est généralement qualifiée 
de «masquée»1, parce qu’invisible dans les 
valeurs absolues des recueils statistiques par 
rapport à la concentration de la pauvreté dans 
les espaces urbains. Elle apparaît également 
moins intense en valeurs relatives, tout du 
moins à l’échelle nationale. Ainsi, le taux de 
pauvreté en milieu rural2 s’élève en 2006 à 
12%, contre 13,2% en moyenne nationale et 
15,4% dans les unités urbaines de plus de 
200 000 habitants3. Cependant, la pauvreté 
s’inscrit durablement dans les espaces ruraux 
(cf. encadré «quelques constats du Secours 
Catholique sur la pauvreté rencontrée en mi-
lieu rural»). 
La pauvreté rurale est également masquée 
parce que non dite, tant par les personnes 
concernées (notamment dans le milieu agri-
cole, et plus généralement parmi les ruraux de 
souche) que par certains acteurs locaux; mas-
quée parce que l’espace rural est encore 
considéré comme globalement attractif tant en 
termes de coût du logement ou d’alimentation 
(possibilité d’autoproduction, parfois largement 
surévaluée) que de qualité de vie (sociabilité 
locale souvent estimée riche et ouverte à 
l’autre), autant d’images tendant à réduire la 
pauvreté de conditions de vie et la pauvreté 
vécue, sans pour autant que des études rigou-
reuses l’attestent; masquée parce que non (ou 
moins) prise en compte par l’action publique 
territoriale qui bute sur la complexité de pen-
ser une action territorialisée dans des espaces 
de plus faible densité et auprès de populations 
géographiquement éclatées; masquée enfin, 
parce que moins étudiée. 

 

Une complexification des types de pau-
vreté-précarité 
Une étude exploratoire conduite en 2008 pour 
le compte de la MRIE (Mission Régionale 
d’Information sur l’Exclusion) sur cinq territoi-
res ruraux (Dombes (01), Beaujolais (69), 
Diois (26), région de Lamastre (07) et Montbri-
sonnais (42) fait ressortir une hétérogénéité et 

                                                 
1 Selon l’expression du sociologue Pierre Maclouf, 1986, La 
Pauvreté dans le monde rural, actes du Colloque de Tou-
louse organisé par l’Association des ruralistes français, 
Paris, l'Harmattan, 329 p.  
2 Comprises comme les personnes habitant dans des 
communes n’appartenant pas à une unité urbaine. 
3 GOUTARD L., PUJOL J., 2008, « Les niveaux de vie en 
2006 », Insee Première, n°1203. 

une diversification des situations de pauvreté-
précarité en milieu rural. Si elles s’expliquent 
par les spécificités des cinq territoires étudiés, 
leur structuration démographique, économique 
et sociale (y compris sur le plan des plus ou 
moins fortes mobilisations associatives) et leur 
positionnement par rapport aux zones urbai-
nes, on note des situations partagées par 
l’ensemble des territoires en termes de profils 
de personnes concernées, qui peuvent être 
élargies à l’ensemble du territoire national. 
 

Sont particulièrement mis en avant: 
 les agriculteurs en difficulté selon deux 
grandes catégories: les agriculteurs de 
plus de 50 ans, généralement des hommes 
célibataires vivant dans des exploitations 
non rentables et qui cumulent pauvreté 
économique, précarité culturelle et isole-
ment social (Ardèche, Dombes, Diois); les 
exploitants endettés ou confrontés à des 
situations de crise, notamment quelques 
années après leur installation en agri-
culture (Beaujolais viticole mais également 
système d’élevage laitier de la Dombes). 

 les «néo ruraux»: les ménages qu’ailleurs 
on nomme «travailleurs pauvres de ban-
lieue» et qui, à la campagne, n’ont plus 
accès aux services et  réseaux de proximi-
té» dont ils avaient l’habitude quand ils vi-
vaient en ville; des ménages en situation 
matérielle médiane au moment de leur 
emménagement en zone rurale, mais que 
des «aléas de la vie», couplés avec 
l’étroitesse de leur cercle de relations dans 
leur nouveau lieu de résidence, acculent à 
la pauvreté économique et à l’isolement 
social (on note une précarité-pauvreté par-
ticulièrement intense des femmes à la tête 
de familles monoparentales); enfin, certai-
nes personnes d’emblée très marginalisées 
à la recherche d’un introuvable eldorado 
rural. Même si ce type de situations est 
plus intense dans les espaces ruraux pro-
ches de la métropole régionale lyonnaise 
(Dombes, Beaujolais), elle marque égale-
ment des espaces ruraux plus éloignés des 
aires d’attraction urbaine (Centre Ardèche, 
zone de Tarare); 

 les «errants»: les partenaires sociaux no-
tent une forte augmentation de l’errance 
des jeunes, célibataires ou en couple, dont 
les situations sont plus fréquemment évo-
quées dans le Diois, l’Ardèche et la Loire. 
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L’analyse fine de la diversité des profils de 
pauvreté et des motivations des populations à 
rejoindre ou à se maintenir dans l’espace rural 
permet de dégager cinq fonctions que peut 
jouer l’espace rural dans l’installation et/ou le 
maintien de populations pauvres: 

 l’espace rural refuge («vivons cachés», 
«faisons-nous oublier»); 

 l’espace rural parachute pour des popula-
tions ayant choisi le milieu rural faute de 
possibilités d’installation pérenne en es-
pace urbain (notamment en raison du coût 
du foncier et de l’accession à la propriété); 

 l’espace rural rebond intégrant une dimen-
sion de projet personnel souvent à dimen-
sion économique (avec des fragilités de 
viabilité économique du projet); 

 l’espace rural ancrage (les autochtones en 
déficit de capital spatial et socioculturel); 

 l’espace rural contrainte (les captifs du 
rural, qu’ils soient originaires de la ville ou 
non). 

 

Des difficultés liées à la faible densité et 
à l’isolement 
Ces difficultés sont doublement exprimées: 
pour les personnes et pour les intervenants 
sociaux. L’approche de l’espace rural par les 
populations pauvres, et plus généralement 
précaires, interroge l’enjeu de la mobilité. Elle 
renvoie à l’ambivalence d’un espace rural 
conçu à la fois comme une contrainte au dé-
placement et à la mobilité, et comme un es-
pace parcouru de mobilités. Les contraintes 
sont liées à une complémentarité de facteurs 
qui relèvent de la sphère de la pauvreté (limi-
tes budgétaires, faiblesse, voire absence de 
motorisation, difficulté d’appréhension cogni-
tive de l’espace), mais aussi de l’indigence des 
infrastructures de transports en commun, de la 
faiblesse (ou de l’éclatement) des outils 
d’accompagnement à la mobilité dans le cadre 
de l’aide sociale, et de la distance géographi-
que. Quant à l’augmentation des mobilités des 
populations rurales, elle est majoritairement 
liée à l’élargissement de l’aire d’extension des 
migrations domicile-travail dans les périphéries 
éloignées des agglomérations urbaines. 
Se pose également la question des capacités 
d’initiatives locales de l’espace rural. Aux dires 
des acteurs enquêtés en Rhône-Alpes, il sem-
ble que l’espace rural conserve une spécificité 
propre, celle d’une moindre diversité de poten-
tiels que l’espace urbain, tant en termes 
d’emplois, que d’activités ou de projets. Cette 
moindre diversité est associée à la moindre 
densité d’acteurs, réels ou potentiels, à la las-

situde d’acteurs locaux, notamment associatifs, 
engagés de longue date, et à la difficulté de 
trouver de «bonnes volontés» locales pour 
reprendre le flambeau du bénévolat social. Au-
delà de ces constats qui sous-estiment le rôle 
joué par les acteurs locaux (élus et associatifs 
en tête), c’est plus la difficulté d’articuler déve-
loppement territorial et développement social, 
tant dans les projets et les actions, pour met-
tre en place de réelles politiques de dévelop-
pement local, qui est pointée. 
 

Le champ de la pauvreté rurale interroge fron-
talement le rôle de l’espace, comme facteur 
actif des situations de pauvreté. Le rôle de 
l’espace est ambivalent, à la fois facteur attrac-
tif en termes d’avantages comparatifs (no-
tamment pour ce qui concerne le coût du lo-
gement et de l’accession à la propriété) et de 
valeurs hédonistes lié au projet personnel (en-
vironnement préservé gage de bien-être fami-
lial), et facteur aggravant la précarité par son 
caractère captif (éloignement, isolement, coût 
des déplacements, moindre mobilité). La pau-
vreté en milieu rural renvoie directement aux 
caractéristiques intrinsèques de l’espace rural 
moins dense qui induit une lecture de la ques-
tion sociale en termes d’isolement (à la fois 
physique et relationnel), de distance, de moin-
dre densité d’équipements et de services. 
 

L’obligation d’innover dans l’action de 
lutte contre la pauvreté en milieu rural 
La mise en maille de l’action sociale territoriali-
sée pose question dans l’espace rural. Les 
modèles d’action conçus dans le cadre de la 
Politique de la Ville (zonages prioritaires, ac-
tions collectives facilitées par la densité et la 
diversité des publics, maintien d’un certain 
anonymat) sont inopérants pour l’espace rural, 
en raison notamment de la moindre densité et 
de l’éclatement géographique des publics 
concernés, mais aussi, parfois, de la proximité 
relationnelle avec ces mêmes publics. En ou-
tre, l’action sociale communale est handicapée 
par la faiblesse budgétaire des communes, qui 
disposent rarement d’un CCAS, alors même 
que les élus locaux sont bien souvent en pre-
mière ligne dans les demandes d’aide sociale 
des populations. L’intercommunalité rurale est 
encore peu mobilisée sur l’action sociale, à 
quelques exceptions près. Elle interroge éga-
lement les fondements culturels et les systè-
mes de représentation des acteurs en charge 
de l’aide sociale et des acteurs du développe-
ment local. Ainsi, les enquêtes réalisées en 
Rhône-Alpes font ressortir un hiatus, ou du 
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moins une ignorance mutuelle, entre les ac-
teurs du développement local rural privilégiant 
une démarche d’entrée territoriale, et les ac-
teurs relevant du champ de l’action sociale 
optant pour une démarche en direction des 
individus pour combler leurs difficultés. 
 

Au-delà de l’obligation faite aux institutions 
publiques (notamment les Conseils généraux, 
les CAF et les MSA) d’accompagner les publics 
bénéficiaires des minima sociaux, l’observation 
fine des actions et des modalités territoriales 
d’intervention des acteurs révèle du bricolage, 
de l’inventivité, des capacités d’innovation 
territoriale pour imaginer, piloter et animer 
durablement des actions variées qui touchent 
des publics hétérogènes dans une configura-
tion spatiale diffuse. Les enquêtes réalisées 
dans les territoires ruraux de Rhône-Alpes 
donnent ainsi à voir un espace rural qui foi-
sonne d’initiatives pour lutter contre la pauvre-
té, ou tout du moins accompagner les publics 
les plus en difficultés. Ces actions touchent des 
types de publics d’âges très différents. Elles 
œuvrent dans des domaines très variés, repré-
sentatifs de la multi-dimensionnalité de la pau-
vreté. Même si la liste ne prétend pas à 
l’exhaustivité, on peut citer: 
 

 le suivi et l’accompagnement social effec-
tués par les unités territoriales et centres 
médico-sociaux implantés en milieu rural, 
qu’ils relèvent des Conseils généraux ou de 
la MSA, 

 le réseau des missions locales en milieu 
rural en charge des jeunes de 16 à 25 ans, 

 l’accompagnement vers l’emploi et 
l’activité économique (Maison de l’Emploi 
et de la Formation du pays Beaujolais, Si-
tes de proximité des Boutières, Cèdre, ou 
du Diois, associations et entreprises 
d’insertion telles que Tremplin ou l’Atre, 
centres de formation comme Cefora,  

 le soutien aux agriculteurs en difficulté 
(SOS Solidarités Paysans dans la Loire et 
dans le Beaujolais, plateforme PREVI dans 

le Beaujolais, groupe de parole de la MSA 
dans le beaujolais), 

 l’aide à la mobilité (auto-écoles sociales 
portées par la mission locale de Tarare et 
par l’association Tremplin, Mobilité 07-26), 

 l’aide alimentaire (Restos du cœur pré-
sents à Châtillon-sur-Chalaronne, Lamas-
tre, Montbrison, Die, Beaujeu, Tarare), 

 le logement des personnes défavorisés et 
la lutte contre l’habitat indigne (réseau des 
PACT en Rhône-Alpes et plus spécifique-
ment le Centre d’Amélioration du Loge-
ment de l’Ardèche -CAL 07- et le CALD de 
la Drôme), 

 l’hébergement d’urgence (Accueil de jour 
et de nuit de Die, centres d’accueil gérés 
par le Secours catholique de la Loire –
Noirétable), 

 l’accompagnement médical et médico-
psychologique (hôpital rural de Vernoux, 
CLIC du Diois, aide aux aidants familiaux, 
café mémoire itinérant de Mionnay),  

 les services d’aide à domicile, qui sont 
également pourvoyeurs d’emplois, notam-
ment pour les femmes (ADMR sur 
l’ensemble de la région, ADAPA dans l’Ain, 
AAD en Ardèche) et les services itinérants 
(Le Baladou, systèmes d’accueil petite en-
fance en Beaujolais), 

 l’action culturelle (spectacle théâtral La 
Pause (pose) du Sécateur composé à partir 
de témoignages rédigés par les membres 
du groupe de paroles de 15 agriculteurs 
réunis dans le cadre de l’action" Parler 
pour rebondir" dans le Beaujolais, associa-
tion Les Rias, action collective de Thois-
sey). 

 
Cinq actions représentatives de la diversité des 
initiatives portées en milieu rural sont ici détail-
lées: l’action collective de Thoissey (Ain), les 
Brigades vertes de Tremplin Environnement 
(Ardèche), la plate-forme PREVI (Beaujolais, 
Rhône), le café mémoire itinérant de Mionnay 
(Ain), l’association citoyenne « Le beurre des 
épinards » (Ardèche). 
 

 

Alexandre Pagès, Maî tre de conférences à l ’Université  de Franche-Comté- Art ic le  
paru dans la revue Rhizome en octobre 207, qui a serv i de support  à l ’ intervent ion. 

La pauvreté en milieu rural est cachée. Mais, 
par une approche et une connaissance scienti-
fique pluridisciplinaire, elle dévoile et se dé-
couvre. On la retrouve dans une zone qui tra-
verse la France sous la forme d’un Z. 

Les données provenant de l’administration 
fiscale et des organismes sociaux sont sans 
ambiguïté: en France, on rencontre un peu 
plus 25 % de ménages pauvres chez les agri-
culteurs et les salariés agricoles, contre 14 % 
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dans l’ensemble de la population. Dans la plu-
part des départements qui constituent la dia-
gonale du vide (une série de territoires situés 
entre le Massif Central et les Ardennes), le 
regain démographique se fait attendre et les 
prestations sociales (pensions de retraite et 
d’invalidité, allocations de chômage, RMI…) 
jouent un rôle de redistribution non négligea-
ble. La situation des personnes fragilisées par 
la maladie ou atteintes d’un handicap est peut-
être la plus préoccupante. Comme j’ai pu le 
constater en réalisant une enquête sur le ter-
rain, ces populations sont les premières à subir 
l’isolement et l’emprise du groupe. Certes, il 
existe des solidarités familiales; les solidarités 
familiales préviennent l’exclusion mais elles 
provoquent une certaine dépendance vis-à-vis 
de son environnement immédiat. 

Lorsqu’on est au chômage, ou reconnu inapte 
au travail à cause d’une longue maladie ou à la 
suite d’un accident, on intériorise de façon très 
douloureuse ce statut peu enviable et il s’agit 
là d’une souffrance que les travailleurs sociaux 
et les professionnels de la santé ne peuvent 
occulter, surtout lorsque ces problèmes de 
santé se greffent à des problèmes financiers. 
Quand on pense à la pauvreté en milieu rural, 
on pense spontanément aux personnes âgées 
qui font le choix de rester chez elles et souf-
frent de la solitude. Bien entendu, ces person-
nes âgées vivent avec le strict minimum mais il 
faut reconnaître qu’elles ont été aidées par les 
municipalités et les personnels de la santé. 
 

Dans la plupart des villages, elles ont fait 
l’objet d’une attention particulière (on a cons-
truit des maisons de retraite, les clubs du 3e 
âge organisent des activités, on livre des repas 
à domicile…). Or, il faut l’avouer, il ne s’agit 
plus de la seule population concernée par 
l’isolement et on observe à présent une diffu-
sion de la pauvreté des générations les plus 
âgées vers les générations les plus jeunes. 
Dans le secteur agricole, l’intensification de la 
production a entraîné une concentration des 
exploitations (entre 1999 et 2003, le nombre 
d’exploitations a été divisé par 2 et la profes-
sion ne représente guère plus de 4% de la 
population active), favorisant ainsi une course 
à la rentabilité et une flexibilité du travail chez 
les salariés (pas moins d’1,5 millions de décla-
rations sont effectuées tous les ans auprès des 
services de la MSA; on entrecoupe des pério-
des travaillées par des périodes chômées). 
 

Dans les anciens bassins industriels, le pro-
blème se pose en des termes différents car ces 
bassins d’emploi spécialisés ont été les premiè-
res victimes des délocalisations. 
Et chacun sait que dans un village ou une pe-
tite ville, la fermeture d’une usine a des effets 
dévastateurs sur l’ensemble de la population: 
faute de reconversion possible, elle entraîne 
une réduction du pouvoir d’achat, un exode 
des jeunes et une déprise démographique qui, 
en retour, ralentit l’économie locale. 
 

La situation qui vient rapidement d’être décrite 
est à ce point intériorisée qu’elle se traduit par 
le sentiment de ne pas pourtant se projeter 
dans l’avenir. Or, il est d’autant plus difficile de 
se construire un ailleurs quand on a toujours 
vécu au même endroit et qu’on a l’impression 
de subir le cours des choses. Quand on 
éprouve le sentiment d’être inutile au monde, 
on préfère adopter une position de retrait: on 
croit se protéger en cachant ses problèmes et 
on attend souvent un certain temps avant 
d’entreprendre des démarches auprès des 
services sociaux. 
Dans les communes les plus isolées, la dis-
tance ne facilite guère cette prise en charge, 
surtout lorsqu’on ne dispose pas d’un moyen 
de locomotion. Malgré la mise en place de 
permanences d’accueil dans la plupart des 
villages, il faut effectuer des déplacements 
importants pour se rendre auprès des adminis-
trations et bénéficier ainsi des dispositifs insti-
tutionnels. Briser leur isolement, les amener à 
avoir confiance en eux, tout un travail 
d’accompagnement doit être conduit auprès de 
ces personnes pour leur rendre une dignité et 
leur faire prendre conscience de leurs droits. 
Cet élément est essentiel car c’est souvent à 
l’occasion de visites à domicile que l’on peut 
détecter les signes d’une maladie ou d’un pro-
blème familial. La venue du médecin ou celle 
de l’assistante sociale est attendue avec impa-
tience. 
 

Il est important que ces visites à domicile 
soient valorisées car elles permettent de nous 
rendre compte très concrètement des condi-
tions de vie quotidiennes. Or, rompre ce lien 
personnel et standardiser l’action sociale irait à 
l’encontre d’une meilleure prévention des ris-
ques. S’agissant des plus pauvres, on dira 
simplement que, dans les villages, ils sont 
connus depuis longtemps. On adopte à leur 
égard une attitude ambivalente. D’un côté, ils 
ne sont pas montrés du doigt, ni vraiment 
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rejetés, et on considère qu’il est tout à fait 
naturel de leur venir en aide. 
Pourtant, toute une série de croyances les 
place tout en bas de l’échelle sociale et des 
revenus. Il en fut longtemps ainsi de ceux qui 
présentent un léger handicap et que les servi-
ces de l’Assistance Publique envoyaient autre-
fois à la campagne. Denise Jodelet l’avait bien 
noté en se rendant dans une bourgade qui les 
accueillait contre rémunération: pour se dé-
fendre et se protéger, la population désignait 
des maladies et des symptômes. Le thème le 
plus souvent repris était celui de l’arriération 
mentale. Quant à la déficience, elle s’incarnait 
dans l’innocence et englobait tous les cas 
d’arriération. Pour se protéger, on confection-
nait de savantes recettes et il n’était donc pas 
rare que ces personnes soient infantilisées ou 
qu’elles n’aient tout simplement pas le droit à 
la parole, y compris au sein de leur famille 
d’accueil. 
 

Dans cet univers d’interconnaissance qui attri-
bue un rôle à chacun, le fait de ne pas travail-
ler est généralement perçu comme un échec 
personnel. J’ai eu l’occasion de le constater en 
sillonnant les routes du département de la 
Nièvre: au fur et à mesure que leur situation 
se prolonge, les plus démunis auraient ten-
dance à se replier sur leur univers domestique 
et à perdre leurs repères temporels. Les effets 
de la pauvreté matérielle sur la santé, et en 
particulier sur la santé mentale, auraient méri-
té des investigations complémentaires. 
Cela étant dit, quelques hypothèses de travail 
peuvent être formulées: dans les maisons où 
je me suis rendu, on accepte volontiers de 
donner le gîte et le couvert à celle ou à celui 
qui traverse des difficultés passagères. Pour-
tant ces solidarités familiales semblaient être 
régies par de vieilles coutumes et, lorsque la 
cohabitation dure trop longtemps, tout se 
passe comme si un environnement anxiogène 
surplombait les êtres et réduisait d’autant leur 
capacité d’autonomie. 
 

A ce stade, on se contente de satisfaire ses 
besoins les plus élémentaires (se nourrir, se 
loger, se vêtir), et il n’est pas rare que des 
ruptures se produisent. Elles se manifestent en 
général par des dépressions nerveuses et/ou 
par une forte consommation d’alcool. 
Des comportements autodestructeurs peuvent 
conduire jusqu’au suicide et il s’agit là d’un 
comportement particulièrement fréquent à la 
campagne. 
 

Bien évidemment, certains parviennent tant 
bien que mal à s’adapter à cette situation en 
bénéficiant des aides sociales et en s’adonnant 
à de petits échanges de services. Parmi ces 
personnes qui parviennent à faire face et à 
s’en sortir, on rencontre aussi bien celles bien 
intégrées localement (elles disposent de sup-
ports familiaux et relationnels) que celles qui 
avaient décidé de quitter les grandes villes à la 
suite d’un événement personnel (divorce, li-
cenciement économique, décès d’un proche…) 
ou qui rejettent un lourd passé (toxicomanie, 
vie dans la rue, incarcération…). Ces person-
nes aux parcours atypiques ont été attirées par 
la proximité de la nature mais leur réinsertion 
n’est pas toujours aussi évidente. Elles subis-
sent le regard des autres et doivent faire 
preuve d’une grande patience avant d’être 
acceptées. Refoulés en dehors de la société 
marchande, ces néo-ruraux défendent fré-
quemment un style de vie en marge des nor-
mes communément admises; cependant ils 
n’ont plus grand-chose de commun avec les 
communautés de l’après 68. On y rencontre 
aussi bien des retraités et des jeunes couples 
que des marginaux et des chômeurs. 
 

Certains d’entre eux ont un projet profession-
nel et doivent se battre avant d’être acceptés 
et de s’installer à leur compte comme artisans. 
Parce qu’ils s’adonnent à des activités artisti-
ques, culturelles ou musicales, ils contribuent 
en tout cas à redonner vie à des villages long-
temps menacés d’abandon. 
 

Du côté des pouvoirs publics et des collectivi-
tés locales, on perçoit aussi des initiatives qui 
tentent de «revitaliser» ces territoires en jetant 
un pont entre les mesures d’insertion et les 
programmes de développement local. Au dé-
part, c’est-à-dire à la fin des années 80, les 
mesures destinées aux jeunes et les actions 
entreprises en direction des agriculteurs en 
difficulté ont servi de catalyseur. C’est en se 
penchant en-effet sur les problèmes spécifi-
ques de la jeunesse que l’on a repensé un 
projet rural et mis l’accent sur la pluriactivité et 
la promotion du tourisme vert. 
Du côté de l’action sociale et des organismes 
qui gèrent la protection sociale agricole, on a 
également perçu des changements dans la 
façon de gérer les situations. 

Face aux menaces qui pèsent sur les écono-
mies locales, les professionnels soulignent 
volontiers l’importance de maintenir un service 
public de proximité qui soit de qualité. Dans un 
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contexte où on mesure les chances d’insertion 
à l’aune d’un critère d’employabilité, ils souli-
gnent les problèmes de santé que rencontrent 
les plus fragiles et s’accordent sur la nécessité 
de travailler en réseau tout en conservant le 
principe d’une relation personnalisée. 
Compte tenu de la situation spécifique des 
zones rurales (isolement, vieillissement de la 
population, manque de perspectives d’emploi, 
moindre présence médicale…) quelques voix se 
sont d’ailleurs élevées pour souligner la nou-
velle dimension prise par les phénomènes 
d’exclusion et soutenir les actions qui œu-
vraient en faveur d’une meilleure égalité de 
traitement. 
 

C’est le cas dans les domaines de la santé et 
du travail social, mais cela concerne aussi 
d’autres domaines d’intervention: emploi, for-
mation, culture, transport… 
Dans certaines régions, des mesures concer-
tées ont déjà été mises en place tout en adop-
tant une culture du partenariat. Dans le sillage 
des contrats de pays et des mesures prises 
dans le cadre des programmes de développe-
ment rural, ces expérimentations locales créent 
des synergies, c’est-à-dire un climat favorable 
aux débats d’idées, à l’expertise et à 
l’innovation. 
Espérons qu’elles sauront créer les conditions 
d’une action salutaire. 

 

 

Débats ___________________________________________________________________________ 

L’injonction à la mobilité doit-elle être aussi 
forte? Les gens qui sont en milieu rural y sont 
bien, les modèles, les liens familiaux, 
l’investissement associatif y sont assez forts; 
partant de ces constats, une des solutions 
serait-elle alors d’encourager le développement 
social local (DSL), tel que cela existait au dé-
but des années 70? Pourquoi pas, mais la si-
tuation a changé. Avec la décentralisation, on 
assiste à une technicisation des compétences 
sociales, avec le développement territorial 
porté par des chargés de mission d’un côté, et 
de l’autre le développement social; le lien a été 
rompu par la technicité. Cette dimension de 
développement du DSL comme atout du terri-
toire devient compliquée.  
Peut-être est-ce alors le rôle des associa-
tions de faire le pont, d’être plus impli-
quées dans le DSL. Les intercommunalités 
deviennent de plus en plus importantes avec 
des Conseils généraux qui ont souvent un fai-
ble potentiel fiscal et des charges de plus en 
plus importantes. 
 
Des phénomènes surtout liés aux néo ruraux? 
La question des néo ruraux est complexe. Elle 

concerne aussi bien les bénéficiaires du RMI 
qui s’installent et font valoir leur droit que des 
personnes avec un capital important qui 
s’installent en milieu rural pour une création 
d’activité liée un coût faible de l’immobilier. 
Mais les risques  d’échec sont importants car 
ces personnes n’ont pas les codes de 
l’environnement rural et connaissent des diffi-
cultés liées à l’isolement. Se pose notamment 
la question des droits pour les femmes quand 
elles divorcent.  
Les difficultés liées aux néo-ruraux ne doivent 
pas masquer le passage de la pauvreté à la 
précarité pour les exploitants agricoles. On 
constate des exploitations agricoles (les GAEC 
notamment) qui sont déstabilisées notamment 
quand la cellule familiale éclate. Cette évolu-
tion du secteur agricole n’est pas sans diffi-

cultés pour le travail social. 
 
 
Quelle compensation du handicap lié à 
l’isolement? Une clause de ruralité dans 
les appels d’offre pourrait être une solu-
tion. 
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2ème table ronde. Subir ou créer: quelle place à 
l’innovation sociale sur les territoires ruraux? 

Solidarité Paysans et Habitat 13: rachats de logements d’agriculteurs par un office HLM public 

Contexte  
Au début des années 90, la filière fruits et 
légumes, très développée dans les Bouches-
du-Rhône, a commencé à subir de plein fouet 
une crise chronique très grave, liée principale-
ment à la libéralisation des marchés de gros. 
Ainsi, de nombreux agriculteurs du départe-
ment se sont trouvés en procédures judiciai-
res. Le Conseil général, en prise avec cette 
situation porteuse de tensions violentes, a 
rapidement fait confiance et accordé des 
moyens à l'association Solidarité Paysans   
Provence créée en 1994. Le nombre de dos-
siers à traiter a rapidement été élevé. En pro-
cédures judiciaires, si un certain nombre d'ex-
ploitations ont pu être sauvées grâce à un 
accompagnement pour des plans de redresse-
ment, d'autres se sont retrouvées en liquida-
tion. Chez les paysans, l'activité professionnelle 
est menée en nom propre, donc les biens pri-
vés servent de garantie ou le logement sert de 
caution pour obtention des prêts bancaires 
nécessaires à la poursuite de l'activité profes-
sionnelle. Donc, en cas de liquidation, la mai-
son d'habitation de l'agriculteur doit être ven-
due pour payer les créanciers. 
 
 
Genèse de l'action  
Dans un premier temps, pour sauver ces lo-
gements, Solidarité Paysans a créé l’asso-
ciation «Une famille, un toit» pour échapper à 
la vente aux enchères en achetant le logement 
à l'amiable et laisser le logement à disposition 
de la famille paysanne moyennant un loyer. 
Mais ça s'est avéré très difficile à gérer, et 
onéreux pour les familles (loyer = mensualités 
des prêts + impôts fonciers + assurances) et 
l'idée est venue de s'appuyer sur des profes-
sionnels de l'immobilier pour faire la même 
chose. La confiance du Conseil général étant 
acquise, Solidarité Paysans Provence a cherché 
et trouvé les différents intervenants nécessai-
res à la réussite de l'opération 

Mécanisme  
C'est sous forme d'une recherche-action au 
niveau national avec le soutien financier de la 
Caisse des Dépôts et Consignations et de la 
Fondation Abbé Pierre que l'expérimentation 
avec les partenaires a été organisée. Dans le 
site retenu des Bouches-du-Rhône, la démar-

che a abouti le 14 avril 2000 à un accord signé 
entre l'Etat, le Conseil général, un office HLM, 
l'OPAC-Sud, l'association Solidarité Paysans 
Provence, les associations Une famille un toit 
et Compagnons Bâtisseurs Provence et la Fon-
dation Abbé Pierre. Cet accord prévoit que 
l'OPAC-Sud puisse acheter les logements pour 
les louer à la famille qui en était propriétaire, 
avec possibilité pour celle-ci de racheter la 
maison à partir d'un délai minimum de dix ans 
en cas de retour à meilleure fortune. Solidarité 
Paysans est chargée de la négociation avec les 
créanciers hypothécaires qui ont toujours don-
né leur accord sur le prix proposé et des 
contacts avec les liquidateurs et les tribunaux. 
Le financement est assuré par une subvention 
de l'Etat au titre du logement très social et une 
subvention complémentaire du Conseil général 
(9150 euros en moyenne), plus un prêt auprès 
de la Caisse des Dépôts. Ces financements et 
une évaluation «très raisonnable» de la valeur 
du bien par l'administration des Domaines 
permettent des loyers bruts à la sortie de l'or-
dre de 290 euros ou mois, ramenés après per-
ception de l'allocation logement à un effort 
pour la famille allant de zéro à 100 euros selon 
les revenus. Ce type de montage n'a pu abou-
tir que par la mobilisation de l'ensemble des 
acteurs: le tissu associatif qui a su être force 
de proposition, analyser la situation et se poser 
en partenaire dans une démarche de création 
de droit; le Conseil général et l'OPAC-SUD, 
conscients de l'acuité de la situation sociale 
créée par la déshérence économique d'un sec-
teur et qui ont engagé leurs moyens techni-
ques et financiers; l'Etat qui a soutenu la dé-
marche et dont les services (DDE) ont traité 
les situations avec la volonté d'aboutir. 
 
Il permet de faire intervenir les institutions 
compétentes pour monter un dispositif  adapté 
et gérer des logements sociaux sans exiger des 
militants paysans des connaissances et compé-
tences qu'ils n'ont pas de raison d'avoir. C'est 
un partenariat  reconnaissant les compétences 
et apports de l'association et garantissant une 
opération gérée par des professionnels du 
logement social dont c'est la vocation, à moin-
dre coût pour les familles concernées. 
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Actualité  
La recherche-action ayant été une réussite, le 
mécanisme est pérennisé avec le soutien des 
mêmes acteurs institutionnels. A ce jour, 19 
logements ont été sauvés de cette façon dans 
les Bouches-du-Rhône, sachant que depuis 
2000, aucun logement d'agriculteur n'a été 
vendu aux enchères, l'association, appuyée sur 
sa crédibilité, ayant aussi quand c'était possi-
ble organisé le rachat par un membre de la 
famille de l'agriculteur ou une société civile 
immobilière amicale. L'association est disponi-

ble pour informer ceux qui voudraient repro-
duire ce dispositif, même au-delà des agri-
culteurs (commerçants et artisans par exem-
ple). 
Le département étant victime d'une nouvelle 
crise violente en 2009, les partenaires (Conseil 
Général, 13 Habitat (ex OPAC-SUD) et Solidari-
té Paysans se sont rencontrés pour réactualiser 
le dispositif. D'autre part, la fin de l'année 
2011 verra les premiers rachats par les famil-
les. 

 

Fédération des Centres sociaux de France: les capacités d'innovation et de réaction des acteurs asso-
ciatifs face à l'évolution des politiques publiques en matière d'emploi et d'insertion au service des per-
sonnes et des territoires- L'exemple du Maine et Loire. 

Au début des années 90, la fédération et les 
centres sociaux ont été sollicités par l’ANPE 
pour la mise en place d’accompagnement so-
cial et professionnel des personnes sur les 
territoires ruraux, faisant le constat de ses 
difficultés d’intervention sur ces territoires. 
L’ANPE avait identifié les centres sociaux et 
socioculturels comme des acteurs potentiels en 
réponse à ces besoins.  
La fédération et les centres sociaux se sont dès 
lors structurés, en se professionnalisant (com-
pétences et postes dédiés). Dès 1994, un tra-
vail partenarial a démarré avec le Conseil Gé-
néral du Maine et Loire, notamment sur 
l’accompagnement des bénéficiaires du RMI, 
que ce soit dans des actions individuelles ou 
collectives. Pour stabiliser leurs interventions, 
les centres sociaux ont par ailleurs sollicité le 
soutien de la DDASS 49, et différents partena-
riats locaux se sont ainsi créés, permettant un 
maillage territorial des acteurs et des structu-
res autour des personnes. Les actions en elles-
mêmes s’inscrivaient dans des projets de terri-
toires, en fonction des besoins et des manques 
sur chaque territoire; ainsi, chaque centre 
adaptait ses interventions en fonction de son 
contexte territorial et des personnes. 
 
Dès 2001, les centres sociaux du Maine et 
Loire se sont dotés d'une charte pour l'accom-
pagnement, exprimant des convictions parta-
gées, notamment la reconnaissance des poten-
tialités des personnes et leur respect, leur 
égalité, et des principes d'actions communs: 
autour de l'accompagnement de la personne 
dans sa globalité, en individuel ou en collectif, 
et le développement de réseaux pour démulti-
plier les possibilités de réponses. 
 

Les actions menées par les centres sociaux 
sont à l'origine de la création de multiples As-
sociations d'Insertion (AI), fédérées au sein du 
Coorace. Dès lors, un partenariat s'est très vite 
monté entre les deux réseaux autour des 
questions d'insertion, avec des habitudes de 
travail et d'intervention. 
 
L'évolution des politiques publiques en 
matière d'emploi et d'insertion  
En 2009, le «paysage» de l'insertion et de 
l'emploi a été transformé suite: 

• A un paysage institutionnel en pleine 
évolution (arrivée du RSA, réforme Générale 
des Politiques Publiques, fusion 
ASSEDIC/ANPE); 
• Au passage d’une logique de partenariat à 
une logique de prestation de services avec la 
mise en concurrence par les appels d’offres; 
• A la baisse des financements publics 
(mesure ASI, prestations ANPE, …). 
 
Ce qui a impacté sur: 

• Le projet associatif ou social des structures: 
• Les réponses apportées pour les 
personnes en parcours d’insertion, 
• La situation financière des structures et 
l’adéquation des moyens humains à 
mobiliser, 
• L’organisation cohérente de l’offre de 
services sur les territoires, 
• Le développement d’une culture 
commune entre acteurs d’un même 
territoire.  

 
Pour ce qui est des centres sociaux du Maine 
et Loire: 

Le partenariat avec Pôle Emploi puis avec 
la DDASS est arrêté; 
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Le Conseil Général met fin aux actions 
innovantes pour se concentrer sur des 
actions à haut résultat quantitatif, et 
annonce la fin de son 
subventionnement à partir de 2010 

De fait, l'ensemble des actions perdent leur 
soutien en 2009. 
 
Par ailleurs, avec l'arrivée du RSA est entamée 
une reconfiguration des services sociaux du 
Conseil général, où les assistantes sociales 
sont débordées et n'assurent plus le relais, 
l'orientation des bénéficiaires vers les centres 
sociaux (d'où la division par 5 du nombre de 
bénéficiaires entre 2008 et 2009 des actions 
des centres sociaux), et une «disparition» des 
acteurs du Conseil général dans les partena-
riats locaux, un certain repli sur soi des assis-
tantes sociales.  
 
Les positionnements des acteurs associa-
tifs du Maine et Loire 
Face à ces évolutions, la fédération et le Coo-
race se sont rencontrés à plusieurs reprises 
pour partager un certains nombres de cons-
tats, de valeurs et de finalités dans l'action. 
Elles ont identifié deux préoccupations princi-
pales: 

− L'organisation d'un maillage territorial 
pour répondre aux besoins des publics 
et de l'environnement dans lequel elles 
agissent; 

− L'organisation d'une stratégie 
collective pour être en capacité, 
collectivement, de faire face à ces 
reconfigurations. 

 
Ainsi est née l’idée de réfléchir à la création 
d’un projet de Groupement d’acteurs sociaux 
sur le département de Maine et Loire, le GAS 
49, pour répondre aux problématiques des 
«personnes rencontrant et/ou étant confron-
tées à des difficultés d’ordre social ou profes-
sionnel». 
 
Le GAS 49 est une association loi 1901, dont 
les statuts ont été déposés fin janvier 2010, 
qui regroupe 34 associations (16 centres so-
ciaux et 18 AI) réparties sur le département de 
Maine et Loire. 
 
Le GAS 49 s'est fixé différents objectifs d'inter-
vention, que ce soit en termes d'égalité des 
chances territoriales, par le maintien d'un mail-
lage territorial dynamique (notamment sur les 
territoires ruraux), ou que ce soit en termes 
d'emploi, par le maintien des postes d'accom-
pagnement des publics fragiles en milieu rural.  

 
Les personnes visées sont: 
-  Les personnes en situation de précarité et / 
ou en difficulté d’insertion sociale et profes-
sionnelle: 

- dont les demandeurs d’emploi 
- dont les travailleurs pauvres 

(personnes et familles avec des 
revenus insuffisants pour vivre, les 
CDD, temps partiels subi, CESU … 

- Les personnes percevant les minimas so-
ciaux, retraités ayant besoin de ressources 
complémentaires. 
 
Le GAS 49 repose sur des professionnels quali-
fiés et expérimentés, chargés de l’accueil et de 
l’accompagnement des publics concernés, et a 
le souci de travailler avec tous les partenaires 
susceptibles de favoriser la construction de 
réponses adaptées au public que nous accueil-
lons.  
 
Où en est-on aujourd'hui ? 
Le GAS 49 a répondu à un appel d'offre, et est 
en attente de la réponse, qui sera détermi-
nante pour la poursuite du groupement en 
2010. Les deux réseaux ont fait le pari, en se 
regroupant, de pouvoir, dans une ère de la 
concurrence, dans la complémentarité, pour-
suivre leurs actions, en intégrant dans la ré-
ponse à l'appel d'offre leur conception globale 
de l'insertion, non pas comme une prestation, 
mais étant cœur de leur projet associatif, et en 
transversalité avec l'ensemble des interven-
tions. 
 
Par ailleurs, cette démarche s'inscrit dans celle 
initiée au niveau national par le Coorace, dans 
le cadre de VITA DTS (Vitaliser les Initiatives 
Territoriales et d’Animation. Développeur de 
Territoires Solidaires). C'est une démarche de 
projets prospectifs contribuant à structurer le 
métier de développeurs sur les territoires, par 
la création d'une culture professionnelle de ces 
métiers, appuyés par des travaux de cher-
cheurs et d'acteurs de terrain. 
 
Le GAS 49 s'inscrit dans l’atelier thématique 
sur «Alliances stratégiques public / privé en 
faveur de l’emploi et du développement dura-
ble», et intéresse le dispositif national pour 
l’échelle territoriale du projet (départemental 
et territorialisé), qui s’ouvre au-delà des ac-
teurs de l’insertion par l’activité économique, 
et les questionnements et conséquences sur 
les Services Sociaux d’Intérêts Généraux. 
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Les relais familles de Familles Rurales 

Qu’est-ce qu’un Relais familles ?  
Le Relais Familles est porté par une association 
locale Familles Rurales. Il se définit comme un 
lieu d’accueil, d’écoute, d’information et 
d’orientation, et enfin un lieu de développe-
ment d’actions. Le projet, l’action font l’objet 
de la signature d’une charte. Les services qu’ils 
proposent sont propres à chacun.  
 
Contexte création: concept Relais famil-
les  
L’idée du Relais Familles est née en 1993 face 
à plusieurs constats.  
D’une part, des institutions qui s’éloignent 
des familles vivant dans les territoires ruraux 
telles que les banques, La Poste, les perma-
nences des Caisses d’Assurance maladie, les 
points info emploi, etc… et des problématiques 
de transports qui viennent contrarier les be-
soins de déplacements. En effet, l’éloignement 
des services publics et leur centralisation dans 
la ville la plus importante du département isole 
encore plus les populations des espaces ru-
raux. A cela s’ajoute parfois des ressources à 
la limite du seuil de pauvreté, des emplois 
précaires, à temps partiel. Autant d’éléments 
qui peuvent être des freins au développement 
de la vie sociale des familles et entraîner un 
mal être, un mauvais état de santé voire la 
perte d’un emploi. L’espace rural est aussi 
tributaire des transports collectifs dont il est 
fort dépourvu. Que ce soit pour se rendre au 
Pôle emploi, faire des examens médicaux ou 
tout simplement se rendre au cinéma, 
l’absence de train, de bus est un obstacle à la 
mobilité.  
D’autre part, des territoires dépourvus de 
toute structure d’accueil (centre social CAF, ou 
MSA, ou MJC) permettant à la population de se 
retrouver, se regrouper pour des temps de 
formation, d’information. Les familles souffrent 
de l’isolement. Le développement des médias 
ne suffit pas à porter l’information jusque dans 
les chaumières. Les gens ont besoin de parler, 
de s’exprimer, d’échanger avec les autres au-
trement qu’à travers un écran. C’est pourquoi 
les Relais familles ont été proposés aux asso-
ciations locales comme un lieu bien identifié où 
l’on peut accueillir la population, créer du lien 
social.  
 
Adaptation au contexte :  
Sur les 120 Relais Familles existant sur 
l’ensemble du territoire, pas un ne ressemble à 
un autre, chacun développant des stratégies 
propres lié au bassin de vie dont il est issu. 

C’est pourquoi nous avons choisi d’illustrer 
notre intervention à partir de deux types de 
Relais Familles.  
 
Le premier à dimension départementale: les 
Relais Familles de la Sarthe qui, au-delà des 
réponses apportées ponctuellement sur la 
consommation, le logement, préparent les 
femmes bénéficiaires du RSA à la remobilisa-
tion vers un emploi. En 2009, ce sont 45 fem-
mes qui ont pu être accompagnées dans le 
cadre d’un suivi individuel ou collectif. A partir 
des Relais Familles, des professionnels (psy-
chologues, coiffeur, esthéticienne, conseillère 
ESF, professionnels de santé) accompagnent 
les femmes dans des ateliers visant à travailler 
sur «l’estime de soi». Il leur est proposé no-
tamment des exercices sur la prise de parole, 
la présentation apprendre à se mettre en va-
leur par le maquillage, la coiffure, et enfin son 
état de santé. «Il faut être bien physiquement 
pour trouver une emploi».  
 
La rencontre avec les professionnels de santé 
est centrée sur l’examen de santé préventif de 
l’IRSSA; c’est l’occasion pour ces femmes de 
faire le point sur leur état de santé mais aussi 
de revoir les démarches administratives liées à 
la santé comme l’utilisation de la carte vitale, 
les complémentaires, les relations avec la sé-
curité sociale, les campagnes de prévention 
nationale, etc… Cela permet de mettre en 
place un accompagnement individuel ou collec-
tif des femmes. 
 
Le second à dimension régionale: les Relais 
Familles labellisés « Relais santé »de Picardie, 
font partie intégrante des stratégies 
d’intervention développées par le PRSP (Plan 
régional de santé publique). Les actions me-
nées ont pour objectif de répondre aux pro-
blèmes de santé de la population en lien avec 
son environnement. Les actions menées 
conjointement avec des professionnelles de 
santé issues des associations spécifiques de la 
santé, répondent aux objectifs du GRSP Picar-
die. Selon le principe défini par le mouvement 
Familles Rurales, les actions doivent répondre 
aux besoins des familles, de même elles doi-
vent contribuer à rendre les personnes actrices 
de leur santé. C’est ainsi que des actions ont 
été menées, dans les bourgs ruraux, sur 
l’alcoolisation des jeunes, la prévention du 
SIDA, l’équilibre alimentaire et l’éducation des 
enfants.  
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Le Relais Familles répond aux besoins des 
familles sur un territoire. En Picardie, les relais 
Familles sont transformés en Relais Santé de-
puis 1999. Ils sont nés de la volonté des asso-
ciations locales d’agir en matière de santé. Le 
Relais Santé est un lieu d’information et 
d’éducation à la santé mis en place pour ré-
pondre durablement aux besoins de la popula-
tion locale. Il repose sur trois axes:  
Un point info santé avec des permanences 
régulières de professionnels de santé, une 
mise à disposition de documentation sur des 
sujets divers et variés, et enfin l’orientation 
vers un professionnel de santé.  
Des actions de sensibilisation: développement 
d’actions ponctuelles de prévention sur diffé-
rents thèmes de santé, chaque action étant 
réalisée en collaboration avec des profession-
nels de santé issus de diverses institutions.  
Des actions d’éducation à la santé: actions 
impliquant et responsabilisant les habitants du 
milieu rural sur des problèmes de santé: 
consommation d’alcool, drogue; sida; les ma-
ladies cardio-vasculaires, l’obésité,  
  
Mécanisme: organisation  
En Picardie comme en Sarthe: les Relais San-
tés sont coordonnés par la fédération régionale 
Familles Rurales en lien direct avec les fédéra-
tions départementales. Un comité de pilotage 
régional valide les projets présentés dans le 
cadre du GRSP par les associations locales. 
C’est la fédération régionale qui assure le suivi 
administratif des projets et de leurs finance-
ments.  
 
Les accueillants suivent une formation à 
l’accueil, à l’écoute et à la prise en charge du 
public.  
Modalités de l’accueil de la population: deux 
gestions, l’une par des bénévoles qui accom-
plissent des permanences souvent une demi-
journée par semaine, la seconde par des sala-
riés. Le Relais Familles est ouvert principale-
ment en semaine, parfois le samedi.  
 
Priorités d’action  
Les Relais Santé sont implantés dans des sec-
teurs ou des problèmes liés aux consomma-
tions à risque ont été identifiés par exemple la 
consommation d’alcool et de produits psycho 

actifs. Depuis 3 ans, Familles rurales mène une 
campagne de lutte contre l’alcool au volant sur 
l’ensemble de son réseau. En 2010, une 
convention avec la DSCR (Direction de la Sécu-
rité et de la Circulation Routière) va permettre 
de mettre l’accent sur l’utilisation d’un véhicule 
à moteur par exemple l’aide à la préparation 
du permis de conduire mais aussi aborder 
l’aspect santé en proposant des animations de 
sensibilisation sur l’alcool au volant, la prise de 
médicaments et la conduite .  
 
En quoi un Relais familles est-il une ré-
ponse aux phénomènes de précarité et 
d’exclusion en milieu rural ?  
Le Relais Familles est avant tout une structure 
de proximité. Son objectif est d’accompagner 
les familles dans leur vie quotidienne par la 
mise en place d’activités, d’actions 
d’information et de prévention. Il permet 
d’aller à la rencontre de la population, de créer 
du lien social, d’informer et de former les per-
sonnes. En cela, il est une réponse aux phé-
nomènes d’exclusion et de précarité des famil-
les en milieu rural.  
Les deux exemples présentés ici résultent de la 
reconnaissance par les pouvoirs publics du 
travail accompli précédemment par Familles 
Rurales sur ces territoires: sa présence active 
en milieu rural et sa connaissance des popula-
tions y habitant au quotidien. Le milieu rural 
est un espace de vie ou les acteurs institution-
nels se déplacent de moins en moins souvent 
pour des raisons budgétaires. De ce fait, les 
ruraux se sentent exclus du système. Au-
jourd’hui plus qu’hier se multiplient les diffi-
cultés liées au manque de travail, à 
l’éloignement des pôles d’emploi, à la raréfac-
tion des modes de transport.  
A travers les Relais Familles, l’association a pu 
démontrer son savoir faire en terme de répon-
ses aux besoins des familles et plus particuliè-
rement des femmes en situation de précarité. 
Sa connaissance des territoires et sa mobilité 
sur le département sont aussi des atouts favo-
rables à la signature d’une convention avec le 
Conseil général, le GRSP, la CAF et la MSA.  
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Le Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ)- La régie d’emploi et de services de 
Lunel. 

Historique de mise en place 
Pour les élus du Pays de Lunel en 2001, le 
territoire de la Communauté de communes est 
apparu comme la bonne échelle pour répondre 
aux enjeux économiques, sociaux et environ-
nementaux qui se présentaient. C’est de ce 
postulat dont est partie la communauté de 
communes du pays de Lunel (CCPL) pour lan-
cer la création d’une Régie. 
Le choix a été fait de placer les habitants au 
cœur même de ce projet de territoire. C’est 
dans cette dynamique qu’a été inscrit le projet 
de Régie. Dès la naissance de la régie 
l’employabilité, sur un territoire où le taux de 
chômage est conséquent (+ de 20 %), a été 
travaillée. En effet, le fait d’être salarié appa-
raissait être important mais pas suffisant pour 
rendre sa dignité à un individu et que cette 
question de l’employabilité nécessitait une 
démarche globale. 
Ainsi, les élus ont souhaité mettre en parallèle 
l’approche liée à l’accompagnement des per-
sonnes avec la diversité qu’offre la dimension 
territoriale tant dans son environnement (semi-
urbain, semi-rural) que dans les différentes 
compétences liées aux professionnels du terri-
toire, aux associations, aux personnes ressour-
ces susceptibles d’intervenir à un moment ou à 
un autre dans le parcours de reconstruction 
d’un individu. 
Cette démarche globale sous-tendait  la requa-
lification d’un lien social bien souvent délité 
même dans le monde rural. 
 
Présentation de la Régie d’Emplois et de 
Services du Pays de Lunel  
La Régie a été créée au Journal Officiel le 18 
juin 2002 et n’a vraiment commencé ses activi-
tés qu’en janvier 2003 avec 2 CEC et 5 CES sur 
la base d’un chantier d’insertion de 6 mois 
avant de passer dans le secteur marchand 
(certaines des activités obligeant à cela). Ainsi, 
autour d’une activité de collecte de cartons, de 
tri sélectif et de lien social auprès des com-
merçants la régie s’est développée autour de 
différentes activités répondant aux besoins des 
habitants et des élus.  
En 2009, la Régie comptait 40 salariés dont un 
ACI avec 12 personnes et le reste sur des acti-
vités marchandes avec des postes E.I; des 
C.I.E; un contrat d’apprentissage, des CDI 
(dont 3 issus de l’IAE et devenus chefs 
d’équipe).  
La Régie travaille aujourd’hui par le biais de 
marchés publics «classiques» ou de marchés 

d’insertion article 30 avec des communes ou 
avec la communauté de communes du Pays de 
Lunel. Ainsi, la régie intervient et rend des 
services tous les jours sur le canton en étant 
de plus en plus connue et reconnue. 
Les partenaires économiques: Communau-
té de communes du Pays de Lunel, Villes de 
Lunel, de Lunel-Viel, de Valergues, de Saint-
Just, de Marsillargues, l’Office public de 
l’habitat de la communauté d’agglomération de 
Montpellier, Syndicat Interdépartemental 
d’Aménagement du Vidourle (SIAV), Syndicat 
mixte de gestion de l’étang de l’Or, Aide ali-
mentaire de Lunel et du Nord Lunellois, Entre-
prises, Artisans  et particuliers… 
Les activités: entretien d’espaces vert et 
travaux paysagers, entretien de fossés et de 
berges, nettoyage de déchèteries, enlèvement 
d’encombrants, ramassage de feuilles, remise 
en état et entretien de sites patrimoniaux (site 
romain d’AMBRUSSUM), second-œuvre en 
bâtiment, rénovation, transports de denrées 
alimentaires, peinture, services à la personne 
(jardinage, bricolage…), relais vêtement et 
laverie solidaire… et tout service répondant à 
un besoin des habitants ou des élus. 

 
La gouvernance: un partenariat organisé au 

sein même des instances  
 

Liste du Conseil d’Administration: 
5 représentants du collège des élus locaux: 
5 représentants du collège des membres 

actifs:  
- 5 habitants ou structures asso-

ciatives locales du territoire. 
5 représentants du collège des membres 

partenaires associés:  
- 5 habitants du territoire en 

leur nom propre (dont certains 
stratégiques: députée sup-
pléante, correspondant midi-
libre, conseillers munici-
paux…). 

On peut noter à travers cette composition que 
les différents élus, habitants et partenaires 
associatifs sont autour de la table pour un 
projet commun et partagé.  

 
Des services qui répondent aux besoins du 

territoire 
Au sein de la Communauté de communes du 
Pays de Lunel, les besoins diffèrent d’une com-
mune à l’autre. On ne peut en effet comparer 
ceux de Lunel, qui compte 25 000 habitants, 
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avec ceux de Saussines (883 habitants) ou 
même de Marsillargues (5 887 habitants). En 
passant avec la Régie un marché d’insertion 
«article 30», la collectivité a trouvé à la fois 
une réponse à son souci d’équité – adapter les 
heures d’intervention en fonction des besoins 
de chaque commune – et le moyen d’affirmer 
son engagement politique en matière 
d’insertion socioprofessionnelle. Chaque com-
mune dispose d’un certain nombre d’heures et 
choisit les sites et la nature des interventions. 
Les tournées effectuées par ses salariés por-
tent donc sur une large palette d’activités: 
résorption de dépôts sauvages à la demande, 
collecte du verre pendant les fêtes votives, 
nettoyage des déchèteries, entretien des fos-
sés afin de prévenir les inondations, remise en 
état de murs en pierre, mise en valeur du pa-
trimoine… Cette diversité est un plus pour les 

salariés qui au fil de leur parcours à la Régie, 
peuvent passer de tâches simples à d’autres 
plus complexes ou plus valorisantes.  
 
Un partenariat développé et fort avec les 
artisans du territoire  
La Régie de territoire a pris d’emblée le parti 
de travailler en collaboration avec les artisans 
qui exercent des activités similaires ou com-
plémentaires. Point de relations de concur-
rence, mais un partenariat qui conforte 
d’autant leur assise et leur légitimité sociale et 
économique. Car les chantiers confiés aux 
Régies sont souvent la concrétisation d’un 
besoin qu’elles ont elles-mêmes mis à jour, ou 
bien l’opportunité, pour un donneur d’ordre, 
d’agir dans le cadre d’une politique d’insertion. 
 

Débats_________________________________________________________________  

Face à la diversité des porteurs de projets, des 
modes d’intervention, des financements, etc…: 
quelles sont les conditions à réunir pour repro-
duire ailleurs?  
L’exemple cité par Solidarités Paysans et Habi-
tat 13 montre que les élus se mobilisent de 
plus en plus autour du logement social mais 
qu’en milieu rural il y a des contraintes sup-
plémentaires: les zones sont soumises à des 
zonages, les taux de loyers varient selon la 
géographie, le foncier n’est pas toujours bon 
marché… L’action mise en place est plus une 
action préventive et curative qu’une manière 
d’attirer des populations par la création de 
logement social. Aujourd’hui, Solidarités 
Paysans n’a pas réussi à étendre cette initia-
tive, faute de temps et d’une mobilisation iden-
tique, sur le territoire, des organismes HLM. 
Solidarité Paysans, sur certains départements, 
est devenue un bailleur social 

 
Quelle stratégie adopter face aux appels 
d’offres? Comment travailler à une stratégie 
commune? Comment ne pas dénaturer son 
projet à soi? Comment faire face aussi aux 
obligations de soumission aux appels à pro-
jets/appels d’offres?  

Les appels d’offre obligent les associations à se 
regrouper, cela crée des organisations de stra-

tégie et des alliances de circonstances même 

si cela ne va pas toujours de soi; les associa-
tions ont encore des difficultés à travailler en-
semble, la culture du partenariat n’est pas très 
forte et il reste de nombreuses barrières à 
lever. L’élaboration de regroupe-
ments nécessite un travail en amont pour 
réfléchir sur la stratégie de regroupe-
ment, les objectifs, les valeurs, avec la 
mise en place d’un comité de pilotage et 
d’un comité technique. C’est un an de tra-
vail. Il faut partir du besoin de gens et se po-
ser la question de qui est le mieux placé pour 
répondre, puis la question des alliances.  

 
Une maison de l’emploi témoigne de la créa-
tion d’une antenne rurale en Nord Pas de Ca-
lais: la délocalisation de partenaires sur le 
territoire rural permet de rationnaliser et de 
diminuer le travail au quotidien, mais surtout 
de travailler au plus près des personnes.  
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3ème table ronde. Développement territorial et gou-
vernance comme conditions de lutte contre les exclu-
sions. 

 
Présentation par la FNARS de la synthèse de la note de cadrage cosignée par 10 organisations. 
 
10 associations et têtes de réseau (FNARS, 
Centres Sociaux, Comité National de Liaison 
des Régies de Quartier, Habitat et Développe-
ment, Familles Rurales, CIVAM, CCMSA, Solida-
rités Paysans et PACT chantier école) se sont 
réunies pour partager leurs constats et leurs 
réponses en matière de lutte contre la pauvre-
té en milieu rural. Cette question est peu visi-
ble dans les politiques publiques. Dans un 
secteur rural multiforme et divers, la pauvreté 
sur les territoires ruraux a de véritables spéci-
ficités :  
� L’éloignement et la dispersion géographi-

que 
� Un parc de logement ancien dégradé et 

inadapté 
� Une valeur travail forte  
� Une solidarité naturelle qui s’étiole face à 

un isolement social de plus en plus impor-
tant 

 
Ainsi la pauvreté en milieu rural conduit à des 
phénomènes de sur-adaptation, de stigmatisa-
tion, d’assignation territoriale et enferme dans 
une pauvreté silencieuse. Les familles monopa-
rentales et néo-rurales, les jeunes et les ex-
ploitants agricoles en difficultés sont les per-
sonnes les plus touchées par ces phénomènes. 
 
Malgré une rareté et une dispersion des ac-
teurs sociaux et institutionnels, les territoires 
ruraux sont riches de ressources et 
d’initiatives. Les territoires ruraux sont en ca-
pacité de construire de véritables innovations à 
condition de, favoriser les complémentarités et 
les cohérences des interventions, et de copro-
duire entre acteurs sociaux, sanitaires et éco-
nomiques en s’appuyant sur des véritables 
projets politiques de territoire. 
 
Face à ces constats, les associations et les 
têtes de réseau font les propositions suivantes: 

1. La mise en place de plans départe-
mentaux à la mobilité pour pérenniser 
et généraliser les expériences en 
terme de mobilité afin d’assurer un vé-

ritable service de transport public en 
milieu rural;  

2. Les maisons de santé pluridisciplinaire, 
les réseaux santé-précarité, les PRAPS 
(Programmes Régionaux d’Accès à la 
Prévention et aux Soins), le dévelop-
pement de cabinets satellites, doivent 
être maintenus et développés; 

3. La mise en place d’une clause ruralité 
dans les appels à projets et marchés 
publics afin de prendre en compte les 
spécificités rurales comme les surcoûts 
économiques, liés aux transports et à 
la gestion de l’accueil de proximité;  

4. Le développement d’une offre de for-
mation en milieu rural; 

5. Les actions de développement social 
doivent être intégrées comme les ac-
tions de développement économique, 
dans les politiques de développement 
rural et d’aménagement du territoire; 

6. Face au risque de dématérialisation 
des demandes d’aides sociales, les ac-
cueils sociaux doivent être décentrali-
sés notamment dans les zones rurales 
de faible densité afin d’offrir des espa-
ces d’accueil physique de proximité, 
permettant si besoin l’anonymat; 

7. Il est nécessaire de développer une 
approche d’observation afin de com-
pléter le peu d’indicateurs existants  
sur la situation de pauvreté en milieu 
rural;  

8. La dimension de la ruralité doit être in-
tégrée dans toutes les politiques publi-
ques sociales, sanitaires et d’emploi. 
Les objectifs de lutte contre la pauvre-
té en milieu rural soient doivent être 
intégrés dans les politiques de déve-
loppement territorial et 
d’aménagement du territoire. 
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Intervention de Christian Gilet,, vice-président du Conseil général du Maine et Loire 
 
En milieu rural, les solidarités sociales et fami-
liales demeurent fortes, on le voit bien à tra-
vers l’aide sociale départementale. Beaucoup 
de gens auraient droit au RSA activité et n’en 
bénéficient pas. Concernant l’aide alimentaire, 
60% des denrées alimentaires issues de l’aide 
vont en milieu rural. Concernant le logement, 
75% des ménages du département pourraient 
avoir un logement social en PLAI. 
Nous essayons de développer des actions spé-
cifiques à travers le Plan Départemental Ac-
cueil Hébergement Insertion (PDAHI). La loi 
nous oblige maintenant à faire un Pacte Terri-
torial d’Insertion (PTI), déclinaison territoriale 
du Plan Départemental d’Insertion (PDI). A 
travers ces PTI, il s’agit de consolider les par-
cours d’insertion, de prendre les personnes 
dans leur globalité.  
Nous développons également des initiatives 
pour accompagner les demandeurs d’emploi 
vers et aussi DANS l’entreprise, en traitant des 
difficultés périphériques (freins à la mobilité, 

location de véhicules bon marché). Nous som-
mes en train de mettre en place des transports 
à la demande, adaptés au jour et à l’heure.  
Nous souhaitons renforcer le maillage des ser-
vices sociaux et médico-sociaux: nous com-
mençons à voir des initiatives regroupement 
professionnels médicaux et paramédicaux. 
Nous avons aussi développé les maisons de 
service public et mis en place des dispositifs 
pour résorber l’habitat indigne et développer le 
logement résidentiel: le PASS foncier, le prêt 
SLA… 
Plus globalement, notre département va 
contractualiser avec toutes les communautés 
de communes; plutôt que de continuer à leur 
allouer des subventions annuelles, nous allons 
mettre en place des contrats pluriannuels de 3 
ans construits à partir des besoins exprimés 
par les communes. 
 
 
 

 

Intervention de Marc Fesneau, représentant de l’Assemblée des Communautés de France, président 
de la Communauté de communes Beauce et Forêts, dans le Loir et Cher. 
 
Il existe des formes de précarité anciennes et 
d’autres plus récentes. Les questions de préca-
rité sont notamment liées à l’enclavement, 
conséquence de l’espace géographique. Ainsi 
le problème de l’isolement est de plus en plus 
fort, c’est un des sujets forts de préoccupation 
pour les inter-communes et les communes; 
elles ont beaucoup de mal à repérer et identi-
fier les personnes et donc à pouvoir aller vers 
elles. La plupart des gens peinent à faire état 
de leur situation précaire, plutôt subie que 
voulue. Nous ne connaissons pas bien les lieux 
de regroupement, notamment pour les jeunes, 
et ne savons donc pas bien ce qu’ils veulent. 
Comment aller vers les jeunes? Il est alors 
important de travailler sur  le réseau et le lien.  
 
Il existe une forme nouvelle de précarité, la 
précarité énergétique. Depuis 3-4 ans, des 
gens sont arrivés dans les communes rurales 
car le prix des terrains avait flambé ailleurs; 
même au sein d’un couple où l’une des deux 
personnes ne travaille pas, il faut deux voitu-
res, le carburant est cher; le parc du logement 
est souvent ancien, beaucoup de logements 
sont encore chauffés à l’électricité, très mal 
isolés. 

Autres formes de précarité,  l’accès aux servi-
ces de soins et l’accès aux services de matière 
légers. Il s’agit d’une précarité de situation car 
les gens ont peur de ne pas être proches de 
l’accès au soin, surtout lorsque le déplacement 
est une contrainte. 
 
Une des solutions, c’est de pouvoir développer 
la prévention et la sensibilisation. Ainsi, en 
matière de précarité énergétique, il s’agit au 
moins de pouvoir sensibiliser le parc privé avec 
des filières nouvelles, par exemple la filière 
bois; en ce qui concerne les logements so-
ciaux, il y a un manque d’opérateurs publics 
car les bailleurs sociaux ont plus envie de 
construire du neuf et en grande quantité. Or, 
en milieu rural, il s’agit de rénover de l’ancien 
et d’avoir du diffus. Dans ce domaine, 
l’intercommunalité doit jouer un rôle impor-
tant.  
 
En ce qui concerne la répartition des services, 
il s’agit de soutenir plutôt le bon maillage terri-
torial et la répartition des services. Cela de-
mande un gros investissement de travail sur 
les petits espaces. Le point unique est un rêve. 
La dématérialisation pose la question de la 
formation et de l’accompagnement à 
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l’utilisation. «Accès à»: ce sont les gens qui se 
déplacent mais cela doit être suivi d’un dépla-
cement des services.  
 
Il est nécessaire de développer le transport à 
la demande, mais cela pose la question du 

besoin. Pour les personnes âgées c’est facile, 
mais pour les jeunes et les personnes qui tra-
vaillent ça l’est moins. Cela oblige à se poser la 
question de ce que les gens veulent. 
 

 

Intervention de Michel Fournier, vice-président de l’Association des Maires Ruraux de France et prési-
dent des maires ruraux des Vosges; maire des Loivres 
 
Je fais la différence entre le fait d’avoir une 
responsabilité de maire et d’avoir une respon-
sabilité d’une communauté de commune.  
En 1990, je n’avais pas assez d’élèves pour 
l’école du village; nous avons fait venir des 
familles avec enfants en utilisant la carte du 
logement pour les attirer; à l’époque, nous 
avions un parc de logements locatifs inexistant 
ou  de mauvaise qualité ; les familles étaient 
intégrées dans le village tout en en étant ex-
clues. Nous n’avions pas d’activité économi-
que…La seule proposition que nous avons pu 
faire aux familles qui sont venues a été 
d’acheter du logement, des corps de ferme 
abandonnés, et de leur mettre à disposition 
après les avoir rénové.  
C’était l’époque des premiers contrats CES. 
Nous ont été envoyés beaucoup de personnes 
en rupture; nous en avons embauché 25 (le 
village comptait 200 habitants) pour refaire les 
logements. Nous avons alors souhaité aller 
plus loin dans l’insertion des personnes par 
l’activité. Le droit à l’activité pour les person-
nes est plus important que le droit au travail. 
On lie souvent la pauvreté à la consommation 
mais la plus grande pauvreté est morale, c’est 
la non reconnaissance de l’individu en tant que 
tel. En milieu rural plus qu’ailleurs, la personne 
qui n’a pas d’activité n’est pas reconnue. Le 
droit à l’activité, c’est celui de faire comme 
tout le monde. 

Et puis le droit en milieu rural c’est aussi celui 
d’être propriétaire, c’est une reconnais-
sance forte qui permet d’être inclus dans le 
village.  En 1990, nous avons demandé aux 
familles qu’elles s’inscrivent dans la durée. En 
lien avec les bailleurs sociaux qui ne sont pas 
intéressés par la rénovation mais par l’accès à 
la propriété, nous avons mis en place un crédit 
bail au particulier. C’est la logique de location 
vente.   
Nous nous sommes aperçus également qu’un 
certain nombre de personnes n’étaient pas 
mobiles. Nous leur avons fait passer des per-
mis (dans le cadre du CES): c’était aussi une 
forme d’insertion. Aujourd’hui, notre commune 
est classée Ateliers Chantier d’Insertion (ACI); 
comme pour toute structure de l’Insertion par 
l’Activité Economique (IAE), nous avons des 
obligations de résultats. Notre objectif est de 
faire passer l’ACI au niveau de la communauté 
de communes.  
Enfin, il est important de ne pas négliger 
l’éducation et la culture. Elle met tout le 
monde sur le même pied d’égalité. Nous avons 
mis en place un réseau de bibliothèques, les 
«relais livres en campagne». Nous avons éga-
lement mis en place un réseau d’écoles rura-
les; les jeunes découvrent leur territoire et s’y 
identifient, cela leur donne envie de rester. 
Donner une image de son territoire est crucial. 
 
 

 

Intervention de Raphaël Slama, rattaché au Directeur Général de la Cohésion Sociale 
 
Un constat: la lutte contre la pauvreté en mi-
lieu rural est peu visible dans les politiques 
publiques. 
Il y a 4 ou 5 ans, la DGCS s’est efforcée 
d’apporter un diagnostic; elle avait réuni les 
associations, les élus, la MSA….  
 
Nous avons travaillé autour de trois axes. 
 

1er axe: comment améliorer/mieux faire pren-
dre en compte dans les politiques publiques la 
connaissance du secteur rural? 
Cet axe a été peu développé, même si au-
jourd’hui les travaux de l’IGAS et de 
l’inspection agricole améliorent la connaissance 
de la ruralité. La question est de savoir com-
ment on adapte les réponses à la spécificité du 
milieu rural. Un des axes est la défense de 
l’intégration du développement social au sein 
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des politiques territoriales. Il semble que le 
Maire est un des acteurs les plus adapté. Il a 
une connaissance locale fondamentale des 
problèmes. 
 
2ème axe: comment on adapte les réponses à la 
spécificité du milieu rural? 
Il s’agit d’une problématique systémique et 
globale. Nous constatons une quantité de peti-
tes initiatives locales, qui coûtent cher et ne 
durent pas longtemps. Les services sont diffici-
les à maintenir. Nous avons essayé de mettre 
en place avec la DATAR des outils d’analyse 
des besoins en matière de mobilité. Il faut une 
dynamique participative pour collecter les be-
soins sur les territoires. Il faut également éla-
borer des connexions entre le volet social du 
département et les volets mobilité-emploi-etc 
Sur l’IAE par exemple, dans le cadre d’un tra-
vail engagé avec le CNIAE, nous avons réussi à 
identifier de bonnes pratiques. Nous devons 
adapter les outils de droits communs aux spé-

cificités du monde rural, apporter le petit plus, 
développer le micro crédit. 
 
3ème axe: quelle approche intégrée du déve-
loppement social au sein du développement 
local? 
Les constats de la matinée faisaient état de 
l’éloignement entre travail social et dévelop-
peurs économiques locaux; il s’agit de retrou-
ver aujourd’hui la bonne articulation entre 
développement social et territorial alors que le 
milieu rural était un des modèles au départ. Il 
semble important de restaurer le lien techni-
que. Il est aussi nécessaire de favoriser 
l’intégration développement local et social avec 
une contractualisation nouvelle. Il existe de 
bonnes pratiques: les contrats au niveau local, 
le regroupement des partenaires, les bassins 
de cohésion sociale, les chartes territoriales de 
cohésion sociale mises en place par Mr Borloo. 
 
 

 

Intervention de Bruno Lachesnaie, directeur de l’action sociale à la CCMSA 
 
S’agissant de l’articulation entre les différentes 
collectivités, force est de constater que, malgré 
la bonne volonté, les acteurs agissent aussi de 
manière un peu dispersée/parcellisée en fonc-
tion de la contrainte de leur institution; les 
réseaux associatifs sont tout à fait d’accord 
pour agir de manière plus concertée et collé-
giale sur les territoires mais la démarche de 
coopération doit être partagée avec les autres 
acteurs. 
 
Souhaite réagir sur trois points: 

- La nécessité en milieu rural de déve-
lopper des points d’écoute, d’accueil et 
d’accompagnement (isolement, soli-
tude). 

- L’importance de soutenir l’ingénierie de 
projets/ de services: il faut des 

moyens pour concevoir technique-
ment/financièrement les bons projets; 
chaque commune n’aura pas les 
moyens de se payer de l’ingénierie; il 
faut développer des pôles d’ingénierie 
mobiles. 
Il faut partir de la règlementation exis-
tante sans créer une nouvelle règle-
mentation administrative qui prendra 
du temps. 

- Le développement social local, à dis-
tinguer de l’ingénierie, et l’importance 
de la participation des populations el-
les-mêmes; nous n’en avons pas suffi-
samment parlé lors de cette journée. 

 

 

Débats_________________________________________________________________  

La question des clauses sociales n’a pas été 
suffisamment abordée lors de la journée. Il 
existe un marché public, rien n’empêche 
un prestataire de mettre en place une 
clause sociale, il faut par contre beau-
coup encourager et généraliser cette pra-
tique. Il faut également développer une 

ingénierie de savoir-faire autour de ces 
questions, ainsi qu’autour des questions 
de coopération/de mutualisation.  
 
L’ARS Pays de la Loire met en avant le travail 
qu’elle effectue autour du projet régional de 
santé qui doit être finalisé en 2011. La Confé-
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rence Régionale de Santé qui se réunit bientôt 
va pouvoir permettre d’évoquer la précarité 
des publics, c’est une question fondamentale 
même s’il faut attendre la définition des terri-
toires de façon à pouvoir voir comment y ins-
crire les PRAPS.  
Il est également difficile de définir le bon ni-
veau de territoire pour les maisons de santé. 
Champ qui n’est pas simple, celui du territoire. 

Le périmètre de la maison de santé n’est pas 
encore très clair. 
 
Quelle place accordent les élus au tissu asso-
ciatif local? C’est un sujet sur lequel les élus se 
sont peu exprimés. 
 

  

 
 

Synthèse de la journée ___________________________  

Par François Soulage, président du Secours Catholique 
 
La journée était riche en échanges et sujets 
débattus. Les associations qui travaillent en-
semble depuis plusieurs mois doivent désor-
mais être plus ambitieuses. Elles sont encore 
peu entendues et doivent développer leur tra-
vail de «lobbying politique». 
 
La cohésion sociale dans le milieu rural n’a rien 
à voir avec cohésion sociale dans milieu ur-
bain: il existe une diversité de «micro» situa-
tions qui font que le sujet n’est pas aujourd’hui 
un enjeu politique. Alors que la période est à la 
rigueur et que les budgets sont réduits par-
tout, au sein des collectivités comme dans les 
associations, les marges financières sont très 
faibles, c’est celui qui s’exprimera le plus fort 
qui obtiendra le plus de moyens. Les politiques 
sont par ailleurs totalement cloisonnées, on le 
voit bien, elles doivent pouvoir mieux définir 
ensemble des parcours d’insertion mais sur 
une base territoriale. Par ailleurs, les difficultés 
d’insertion ne sont pas qu’économiques, il faut 
pouvoir intégrer cette notion d’insertion AU 
SENS LARGE dans le territoire. Bref, il faut 
avoir une approche systémique qui pour 
l’instant n’existe pas vraiment dans notre 
culture française. 
 
La journée a cependant été l’occasion de faire 
plusieurs constats: 

- il existe un foisonnement d’initiatives 
intéressantes, à développer 

- le réseau associatif est souvent le 
premier lieu de proximité pour les per-
sonnes; par contre, les associations 

doivent davantage travailler dans la 
proximité les unes des autres 

- le partenariat inter-associatif suppose 
de rapprocher les compétences des ac-
teurs et de mettre en cohérence les 
points forts de chacun, chaque acteur 
pouvant tout à fait conserver sa spéci-
ficité; nous devons travailler à cela en 
toute humilité 

- la mutualisation est encore difficile à 
faire accepter par nos structures  

 
Si nous voulons avancer sur ces points, nous 
devons également être lucides sur l’analyse 
des besoins et l’état des lieux. Nous devons 
être créatifs, nous devons coproduire, de ma-
nière à pouvoir répondre ensemble aux be-
soins. Nous devons également travailler la 
question des moyens, et pas uniquement celle 
des solutions à apporter. 
 
Retrouvons-nous dans un an et évaluons les 
résultats d’une journée de ce type. Il sera inté-
ressant de voir comment nous avons pu avan-
cer sur cette idée de coproduction. Nous ver-
rons aussi l’évolution des politiques publiques: 
nous allons vers de véritables changements 
territoriaux mais, dans le secteur de l’insertion, 
nous constatons encore l’absence de pilotage. 
 
Nous autres, associations, devons avoir le cou-
rage d’une parole politique sur le fonctionne-
ment de notre société; nos réseaux sont au 
moins autant représentatifs que d’autres qui 
ont la parole aujourd’hui. 
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Synthèse des évaluations minutes remplies par 
les participants 

 
Nombre de personnes inscrites: 119 
Nombre de régions représentées: 19 
Nombre de représentants de caisses régionales 
ou départementales MSA: 16 
Nombre de représentants de CG: 22 
Nombre de représentants de services déconcen-
trés (DDCS-ARS-DDTEFP): 9 
 
Nombre de réponses à l’évaluation-minute: 33 
 
Qu'est-ce qui a motivé votre inscription à 
cette journée ? 
La réponse majoritaire est l’intérêt pour la 
thématique et la volonté d’en savoir davantage 
sur cette problématique. Plusieurs représen-
tants de Conseils généraux soulignent la né-
cessité de pouvoir élargir leur connaissance, 
l’importance de s’appuyer sur des réponses 
possibles, à adapter sur de petits territoires; ils 
se sentent en tous les cas tous concernés par 
la problématique et intéressés par les prati-
ques professionnelles mises en avant.  
Plusieurs personnes soulignent l’intérêt de 
pouvoir rencontrer des personnes, partager les 
difficultés, échanger sur les expériences et les 
pratiques. D’autres mettent en avant leur re-
cherche de solutions innovantes, voire d’outils, 
pour répondre aux besoins des personnes en 
milieu rural. 
 
Réponses plus spécifiques 
- Présence du CILDEA: pouvoir faire le lien 
avec les agriculteurs en difficulté  
- Présence d’une chargée de mission ARS: 
important de connaître les publics confrontés à 
cette problématique 
- En savoir plus sur les territoires ruraux et 
notamment la mise en œuvre des SIAO, qui 
nécessitent la prise en compte des besoins et 
la créativité des professionnels et habitants de 
ces territoires 
- L’annonce des intervenants 
- Un sujet pas encore abordé dans le réseau 
FNARS 
- La déléguée territoriale d’une DIRRECTE, 
intervenant sur un territoire rural, dit être ré-
gulièrement confrontée, ainsi que les partenai-
res locaux, aux problématiques de précarité et 
d’exclusion  
- Intérêt pour une action sociale et sanitaire 
cohérente et innovante en milieu rural et pé-
riurbain francilien 

 
Vos remarques sur le contenu de cette 
journée 
Pour plusieurs personnes, les expériences et 
perspectives présentées sont «capitalisables», 
on peut se les réapproprier. La confrontation 
avec les élus étaient particulièrement intéres-
santes (beaucoup de représentants de CG 
dans la salle), ils ont su trouver des solutions 
sur leurs territoires, c’est encourageant. Les 
participants ont bien appréhendé la réalité que 
vivent les communes/communautés de com-
munes notamment. 
Plus généralement, bonne analyse de la pau-
vreté en milieu rural. La synthèse de François 
Soulage est intéressante et doit être approfon-
die. Ceci dit, le chantier est énorme, il peut-
être décliné en 3 volets: continuer à capitaliser 
les expériences, les analyser, avancer sur des 
propositions d’actions.  
 
Réponses plus spécifiques 
- Cette journée a créé l’envie d’en savoir plus 
- Petite déception sur l’aspect sociologique 
- Bon équilibre entre données globales, témoi-
gnages d’acteurs associatifs et élus 
- Un membre de CG signale qu’il a publié un 
ouvrage aux éditions l’Harmattan «le DSL, 
significations, complexité et exigences» 
- Sur la 2ème partie, il manquait de réelles ac-
tions innovantes 
- Trop institutionnel; la place des associations 
n’a pas été assez mise en avant notamment 
pour poser les constats, construire un diagnos-
tic, pour la mise en place d’actions de proximi-
té; pour preuve les élus sont partis avant 
d’attendre la conclusion 
- Il aurait été intéressant de croiser les regards 
élus/professionnels/bénévoles 
- Il manquait des acteurs économiques surtout 
qu’on prône le rapprochement du développe-
ment social et du développement local 
- La matinée donnait une vision assez sombre 
du milieu rural, heureusement après-midi 
beaucoup plus optimiste 
- La question des jeunes en milieu rural n’a pas 
été assez développée 
- Quid des PTI sur les territoires, de vraies 
conférences de financeurs ? 
- Il aurait été bien d’avoir à la 3ème table ronde 
plutôt une caisse départementale MSA pour 
mettre en lumière l’évolution de la précarité 
agricole 
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