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Règlements européens en matière de services
Réforme des règles de l'UE en matière d'aides d'État applicables aux services d'intérêt Communication de la
commission au parlement européen au conseil, au comité économique et social européen, au conseil, au
comité économique et social européen au comité Commission européenne services d'intérêt économique
général, services publics, SIEG

PARTIE I : ETUDES, ANALYSES
1.1 ELEMENTS ET TRAVAUX DE PROSPECTIVE EN MATIERE DE SERVICES
Les services à la population au service de l'aménagement du territoire et du développement durable.
Association de promotion et de fédération des pays - APFP, Réseau rural français – RRF Aquitaine Auvergne
Basse-Normandie Champagne Ardenne Cantal Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes
artisanat, commerce, covoiturage, culture, garde d'enfants, maintien à domicile, Maison de services, musique,
petite enfance, santé, schéma de services, services à la personne, services au public, transports
Les usagers, acteurs des services Prieuré de Vivoin Lundi 29 novembre 2010 Université du Maine
Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire de mai 2010
Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l'attractivité régionale - DATARPAYS France
accessibilité, CIADT, Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire, démographie,
développement économique local, équipements publics, femmes, Plan en faveur des territoires ruraux
Référence bibliographique - Economie des services et développement des territoires (2010)
MOUHOUD E.M. (sous la dir.)
Collection Travaux, N°11 2010 Documentation française, 12 €
La Datar a lancé en 2007 un groupe de travail intitulé « Economie des services et territoires » sous la présidence d’El Mouhoub Mouhoud,
professeur d’économie à l’université Paris Dauphine a effectué un diagnostic précis des forces et faiblesses de nos territoires dans la
mondialisation en prenant en compte les activités de services.
Cette étude propose une nouvelle typologie de six catégories de services dépassant les découpages usuels et permettant de visualiser et
d’évaluer la spécialisation tertiaire des territoires français (aires urbaines) relativement à l’ensemble des autres activités économiques y
compris l’industrie, ce qui permet de fournir une image plus complète de leurs performances et de leurs vulnérabilités, utile pour mieux
comprendre et anticiper les chocs et mutations économiques. Enfin, une analyse prospective a permis de dégager des stratégies de
développement fondées sur les services qui ont un rôle moteur pour les autres activités.

En vente à la Documentation française
L’économie des services, moteur de développement durable pour les territoires (8 octobre 2009)
Ce séminaire était consacré aux travaux du groupe de prospective « Economie des services et territoires », présidé par El
Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie à l’Université de Paris Dauphine.
Le thème présente un grand intérêt dans un contexte où les délocalisations ne concernent plus uniquement l’industrie mais
aussi les services, comme les délocalisations des centres d’appel. C’est un retournement de la façon de penser les services
qui, avant, étaient perçus comme fortement ancrés dans les territoires. Ils apparaissent en fait vulnérables et donc mettent
les territoires en situation de fragilité.

•

la présentation du séminaire / invitation

•

le compte-rendu

•

1ère intervention : El Mouhoub Mouhoud, professeur d’économie à l’Université Paris Dauphine, « Les
services comme réducteurs de vulnérabilité des territoires » (Power point)
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•

2e intervention : Faïz Gallouj, professeur d’économie à l’université Lille 1, « L’innovation gap et la
performance gap dans les économies de services : un défi pour les politiques publiques » (Power
point)

•

3e intervention : Alain Ayong le Kama, professeur d’économie à l’université Lille 1, « Vers des
territoires propres ? La contribution des services à l’émission des gaz à effet de serre » (Power point)

•

4e intervention ; Muriel Maillefert, maître de conférence Lille 3 « Ecologie industrielle et territoires »
(Power point)

Etude - Etude prospective sur les services susceptibles d’émerger dans le secteur des services à la personne
Rapport final BIPE, 2009
Rapport et synthèse - Services à la personne : bilan et prospective. Sénat, juin 2010
Rapport
Synthèse du rapport
Des clés pour réussir
Dans de très nombreux territoires, la question des services est devenue une préoccupation de tout premier plan. L’étude menée par
l’Association de promotion et de fédération des pays (APFP), dans le cadre du groupe de travail « Gestion de l’espace » du réseau rural
français souligne même que c’est le tout premier enjeu pour plus de 90% des pays, devant le développement économique et la mobilité et
les transports.
Cette étude met en lumière des leviers pour améliorer la qualité des services rendus :
Une organisation renouvelée
- par le regroupement de services au sein de maisons de services, Relais de services publics (RSP), ou encore maison médicales.
- par les mises en réseau thématiques : petite enfance, culture, santé, services en direction des personnes âgées.
- par des services itinérants : halte garderie, crèche, ludothèque.
Associer la population
Adapter les services aux besoins, c’est associer la population à la réflexion et à leur organisation. Les pays développent une gouvernance
innovante avec les conseils de développement. Ils peuvent créer une cohérence entre schémas de services et planification spatiale des
SCot. Mais pour mener à bien des démarches territoriales, le portage politique est indispensable.
Les services à la population au service de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Les points de vigilance
L’étude de l’APFP montre que les crédits obtenus pour le développement des services financent l’investissement et très peu le
fonctionnement. Or la construction d’une maison de services et le regroupement de professionnels en un même lieu ne suffisent pas à
répondre aux besoins, il faut animer ces structures et trouver des crédits pérennes. Il est également nécessaire d’engager une réflexion
globale, transversale et prospective à l’échelle de territoires plus vastes que les communes et intercommunalités pourtant décisionnaires
en matière de création et de fonctionnement de services.
Contribution APFP, juillet 2010, Réseau rural français, groupe de travail Gestion de
l’espace. + annexes. Téléchargeable sur www.reseaurural.fr rubrique Gestion de l’espace.

Dossier de la FING sur l'expérimentation Territoires pilotes pour la réutilisation de données publiques
Fondation Internet Nouvelles Générations – FING expérimentation, réutilisation de données publiques,
territoire pilote, TIC
Changement de société, nouvelles mobilités, nouveaux territoires : mutations et enjeux sociétaux Centre
culturel international de Cerisy Basse-Normandie accessibilité, mobilité douce, prospective, relations villescampagne

1.2 CONNAISSANCE ET PRISE EN COMPTE DES BESOINS ET DES ATTENTES EN MATIERE DE SERVICES
Services en milieu rural (accessibilité, organisation et gouvernance territoriale) : l'apport des Pays
Association de promotion et de fédération des pays – APFP
Pays, services, demande, politiques régionales et départementales
Article et synthèse d'étude - Hausse de près de 4% de la capacité des modes de garde en 2009 Direction de la
Recherche des Etudes de l'Evaluation et des statistiques - DREES, Localtis
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crèche, petite enfance, services
Rapport - Pauvreté, précarité, solidarité en milieu rural
Conseil général de l'alimentation de l'agriculture et des espaces ruraux - CGAAE, Inspection générale des
affaires sociales, Ministère de l'Alimentation de l'agriculture et de la pêche – MAAP
collectivités locales, espace rural, gouvernance territoriale, ingénierie territoriale, jeunes, pauvreté, précarité,
RSA, accessibilité des services
Article et expériences - Les enjeux économiques du vieillissement Entreprises Territoires et Développement –
ETD
Allemagne Espagne France Limousin Creuse
autonomie, centre de services, concertation, coopération transnationale, domotique, e-santé, E-services,
économie du vieillissement, entreprise de services, maintien à domicile, personnes âgées, Programme national
Plus longue la vie, projet européen Creator, projet européen Soprano, relations intergénérationnelles, réseau
européen, réseau Senaer, santé, Seniors
Dossier documentaire - La dépendance des personnes âgées - quels défis pour la France ? Documentation
française dépendance, personnes âgées
Article - Licences 4G : l'aménagement numérique du territoire en recul, selon l'Avicca
Localtis - couverture numérique du territoire, télécommunications, TIC
Etude et synthèse - Le fossé numérique en France Centre d'analyse stratégique – CAS éducation, EPN,
établissement public numérique, formation, fracture numérique, jeunesse, logement social, Technologies de
l'information et de la communication pour l'éducation, TIC, TICE
Blog du Projet Or gris
Association BIPLAN, Fédération Nationale des CIVAM - FNCIVAMaccueil, compétences, développement rural,
hébergement, NTIC, relations intergénérationnelles, retraités, Seniors, services
Enquête communes et TIC 2010 Pratiques et politiques TIC des communes de 0 à 100 000 habitants Synthèse
de l'étude
collectivités locales, TIC
Synthèse de la pré-rencontre régionale Pays de la Loire Journée « Service, accueil et territoires Réseau rural
régional Pays de la Loire
Pays de la Loire
Synthèse et enseignements du séminaire du 13 octobre 2010 « Mutation des services publics : quelle
concertation ? »Décider ensemble
mutualisation MANQUE

1.3 SERVICES ET ECONOMIE LOCALE

Services et attractivité territoriale
Présentations et synthèse - Politiques d'accueil et d'attractivité des territoires ruraux - Doit on gérer
l'attractivité d'un territoire ?
Journée sur l'accueil du 16 novembre : diaporamas et compte-rendus Une trentaine de membres du réseau régional Breton était
rassemblée le 16 novembre dernier pour réfléchir sur l'accueil et l'attractivité des Territoires. L'approche par cycles de vie, et les différents
types d'économie des territoires bretons ont été étudiés.
- Le compte-rendu de l'intervention de M. Even du CESER et des échanges de la journée.

•

Diaporama : Politiques d'accueil et d'attractivité des territoires ruraux
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•

Diaporama : Pour une nouvelle approche des dynamiques territoriales

Présentations et synthèse - Politiques d'accueil et d'attractivité des territoires ruraux - Doit on gérer l'attractivité d'un territoire ? Réseau
rural régional Bretagne Bretagne accueil, attractivité territoriale, chômage, économie résidentielle, emploi, politique d'accueil, zone
d'emploi

Economie présentielle et emploi local
Rapport- Structuration de l’espace rural : une approche par les bassins de vie. Rapport de l’INSEE (avec la
participation de IFEN, INRA, SCEES) pour la DATARDélégation interministérielle à l’aménagement du territoire
et à l'attractivité régionale - DATAR, INSEE, Institut national de la recherche agronomique - INRA, Scees
accessibilité, Agriculture, bassin de vie, démographie, économie résidentielle, emploi, équipements publics,
espace rural, industrie agro-alimentaire, services
Économie résidentielle: du diagnostic à la stratégie ETD
http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche/%C3%A9conomie-r%C3%A9sidentielle-dudiagnostic-%C3%A0-la-strat%C3%A9gie?search_source=reseau-rural%2Fnotices%2Frecherche
Evènement , Actes et Magazine - "Territoires 2040, aménager le changement" Délégation interministérielle à
l’aménagement du territoire et à l'attractivité régionale – DATAR
aménagement du territoire, démarche prospective Territoires 2040, économie résidentielle, espaces de faible
densité, prospective, résidence secondaire
Etude - Les emplois dans les services à domicile aux personnes âgées. Approche d’un secteur statistiquement
indéfinissable
http://www.credoc.fr/pdf/Rech/C277.pdf

1.4 COMMERCES ET SERVICES DE PROXIMITE PRIVES
Les services marchands aux particuliers s’implantent dans l’espace rural
INSEE
services marchands
1.5 Entreprises de services
Dossier- Le « tiers secteur », un acteur économique important INSEE
Coopérative, économie sociale, économie sociale et solidaire, ESS, mutuelle
Capitalisation du groupe de travail sur les services : Les Scop, des entreprises au service du territoire Réseau
rural régional Pays de la Loire
Pays de la Loire SCOP, société coopérative de production
1.6 SERVICES ET TERRITOIRE : SPATIALISATION, ACESSIBILITE (Bassins de faible population)
Synthèse de la pré-rencontre régionale Pays de la Loire Journée « Service, accueil et territoires Réseau rural
régional Pays de la Loire
Pays de la Loire
Capitalisation - Projet "Territoires d'accueil et services à la population". Réseau rural français 20102011ADRETS, Réseau rural français – RRF accueil, services
Note - L’accessibilité aux services par bassin de vie observatoire des Territoires
accessibilité, bassin de vie, services
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Actes- Colloque « Dynamiques territoriales de santé, Quels enjeux ? Quels outils ? » (9 et 10 septembre 2010
Article et synthèse d'une étude de la DREES : "A quelle distance de chez soi se fait-on hospitaliser ?"
accessibilité, hôpital, offre de services, santé, services
SCOT et Schéma des services du Pays Gapençais : Équilibre et accessibilité. Présentation ppt
Syndicat Mixte du pays gapençais Provence-Alpes-Côte d'Azur Hautes-Alpes
Schéma de cohérence territoriale, schéma de services, SCOT
Les services du Gapençais, d’un schéma de services aux documents d’urbanisme
In : Capitalisation - Dossier de presse - Les services : une clé pour la vie des territoires
La spatialisation des enjeux dans le schéma des services du Pays Ruthénois Présentation.
Midi-Pyrénées
Schéma de cohérence territoriale, schéma de services, SCOT
Prise en compte des services dans le SCOT du Pays d'Aunis
Pays d'Aunis Charente-Maritime Poitou-Charentes
Schéma de cohérence territoriale, SCOT, services au public
Maintien des services en milieu rural. Fiche juridique janvier 2010
Caisse des Dépôts et Consignations - CDC, Mairie conseils services au public
L'offre de services en milieu rural - Quels outils ? Guide méthodologique Etd - (01/08/2008)
Accroitre la rentabilité pérennité et qualité d’un service sur un bassin de faible population
Moins d'habitants = moins de commerces et de services. Comment briser ce cercle infernal ?
« En Champagne-Ardenne, une commune sur cinq ne dispose d'aucun des équipements d'un panier de 27 commerces et services de
proximité. » De l'école à la boulangerie-pâtisserie en passant par l'épicerie ou les artisans du bâtiment.
Ce constat ressort d'une étude menée par l'Insee, avec le Ceser Champagne-Ardenne, sur les équipements de proximité et l'accessibilité
dans les territoires de la région. « Ainsi, 3 % des habitants de Champagne-Ardenne ne disposent d'aucun équipement de proximité dans
leurs communes de résidence, contre moins de 1 % des habitants de France de province. » Lire la suite sur le site de l'Ardennais

•

Article en ligne sur le site de l'Ardennais

•

Etude Insee

Dossier documentaire et données chiffrées - Équipements en Bourgogne : accès aisé et densité faible dans le
périurbain Insee Bourgogne
Bourgogne
Accessibilité, milieu rural, périurbain, pôle de services, services
1.7 TRANSVERSALITE et lien territorial entre types de services
MISE EN RESEAU, MUTUALISATION, DEMATERIALISATION, DELEGATION
+ de services au public
www.datar.gouv.fr/fr_1/actualites_50/toutes_unes_52/lance_partenariat_3126.html
Guide "services à la personne & territoires"
Association pour le développement en réseau des territoires et des services – ADRETS Alpes-Maritimes MidiPyrénées Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes Drôme Haute-Garonne Hautes-Alpes
Hautes-Pyrénées Isère Maine-et-Loire Savoie Vaucluse. centre d'information et de coordination, certification
de la qualité, CLIC, formation professionnelle, plate-forme de services, services à la personne, services au public
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L'offre de services en milieu rural - Quels outils ? Entreprises Territoires et Développement – ETD agence
postale, dématérialisation, Maison de santé, mobilité, mutualisation, qualité des services, Relais de services
publics, RSP, santé, SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, transports, usager
Les services, une clé pour les territoires Cellule nationale d'animation
Franche-Comté Provence-Alpes-Côte d'Azur Doubs Hautes-Alpes circuits courts, coopération, dispositif local
d'insertion, DLI, économie sociale et solidaire, ESS, insertion, Maison de santé pluriprofessionnelle, Maison de
services, microcrèche, mise en réseau, MSP, petite enfance, point visioservices, pôle de santé, pôle de santé
pluri-professionnel, Programme INTERREG, PSP, régie rurale, réseau de santé, schéma de services, TIC
Les services aux publics - Le rôle des intercommunalités pour impulser, mettre en oeuve ou coordonner une
offre de services de qualité
Mairie conseils - (01/12/2007)
Les « maisons des services publics » ou « guichets multi-services» dans 27 pays d’Europe
Rapport rédigé à la demande de la DIACT Association Europa - (01/01/2003)
Guide méthodologique pour la création d'un réseau de Maisons des services publics en milieu rural ou semirural Rapport réalisé à la demande de la DIACT RCT - (01/01/2003)
Rapport sur les "Relais Services Publics" en milieu rural IGA : Yvan BLOT/J.M. FROMION - (01/02/2006)
Les collectivités partenaires de l'offre locale de santé. Quels moyens d’action ? Entreprises Territoires et
Développement – ETD
Basse-Normandie Bourgogne Franche-Comté Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées Poitou-Charentes ProvenceAlpes-Côte d'Azur, centre de santé, démographie médicale, ECN, étudiants, Examen classant national, Loi HPST,
Maison pluriprofessionnelle de santé, MSP, numerus clausus, offre de services, pôle de santé, santé, services,
télémédecine, transport à la demande, transport de patients

Les services à la population en zone de montagne : innovation, mutualisation et participation
Provence-Alpes-Côte d'Azur
services

1.8 TIC et Nouveaux modes d’accès aux services
Programme de la Fing : plus longue la vie Fondation Internet Nouvelles Générations – FING E-services, Seniors,
TIC, vieillissement
Dossier de la FING sur l'expérimentation Territoires pilotes pour la réutilisation de données publiques
Fondation Internet Nouvelles Générations – FING expérimentation, réutilisation de données publiques,
territoire pilote, TIC
Etude - Les projets numériques intercommunaux. Contenu et clés de la conduite de projet Assemblée des
Communautés de France – ADCF
Auvergne Franche-Comté Cantal Poitou-Charentes Doubs
coopération intercommunale, e-éducation, E-services, e-tourisme, projet numérique, santé, télécentre, TIC
Etude de faisabilité sur l'implantation de bornes visio pour l'accès aux services publics en Région PACA
Association pour le développement en réseau des territoires et des services - ADRETS, Préfecture de région
PACA Provence-Alpes-Côte d'Azur services publics, TIC, visioguichet
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Dossier participant et synthèse : ATELIER 2-1 Les TIC, solutions pour le maintien des services de proximité et la
création d'activités Réseau rural régional Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
TIC

1.9 PRATIQUES OU POLITIQUES DE SOUTIEN DES CONSEILS GENERAUX ET REGIONAUX

Dynamique de mobilisation des acteurs régionaux autour de la problématique des services en milieu rural
Réseau rural régional Pays de la Loire Pays de la Loire
Services en milieu rural (accessibilité, organisation et gouvernance territoriale) : l'apport des Pays
Association de promotion et de fédération des pays – APFP Pays, services, demande, politiques régionales et
départementales

1.10 METHODE ET PROJET DE TERRITOIRE DE SERVICES
Capitalisation - Projet "Territoires d'accueil et services à la population". Réseau rural français 2010-2011
ADRETS, Réseau rural français – RRF accueil, services
Méthodologie d'élaboration d'un schéma des services publics et au public sur un territoire de pays
Exemple du pays gapençais ADRETS - (01/06/2008)
Trois conseils à suivre pour identifier les besoins en services publics de la population
Dossier méthode in la lettre du développement local AREF/ETD - (01/03/2006)
Accueil des nouvelles populations et services en milieu rural. Guide pour l'action 2009
Pays et Quartiers d'Aquitaine - PQA, Réseau rural régional Aquitaine Aquitaine
accueil, nouveaux arrivants, observatoire, pôle local d'accueil PLA
Grille d’analyse en Pays de La Loire
Le réseau rural Pays de la Loire a mis au point une fiche pour analyser des projets de services innovants. Cette «
moulinette » croise les notions d’accessibilité, de pérennité, de maillage, de partenariat et de gouvernance. En
avril prochain, suite à des rencontres territoriales et la constitution d’un recueil d’expériences, un séminaire
doit permettre aux acteurs de ce réseau régional d’aboutir à des préconisations visant la concertation avec les
habitants, la mutualisation et l’utilisation des technologies de communication. Sandra Dranne, Celavar Pays de
La Loire Tél. 09 64 28 81 43
Capitalisation - Le schéma de services du pays de la Narbonnaise Aude Languedoc-Roussillon
Journée Territoires : Élaborer et mettre en oeuvre un transport à la demande 10 mars 2011 Entreprises
Territoires et Développement – ETD
mobilité, TAD, transport à la demande, transports
Construire une offre locale de transport - Quels outils pour une mobilité durable en milieu rural et périurbain ?
ETD
Actes de 2 colloques du GART 2010 : mobilité durable dans les agglomérations intermédiaires et nouveaux
outils de l'intermodalité
Groupement des autorités responsables de transports – GART Finistère Haute-Savoie Oise Seine-et-Marne
Seine-Saint-Denis AOT, Autorité organisatrice de transport, BHNS, billettique, Bus à haut niveau de service,
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contrat de gare, gare, information multimodale, intermodalité, TAD, titre de transport unique, transport à la
demande, transports, ville moyenne
Services à la demande et transports innovants en milieu rural : de l'inventaire à la valorisation des expériences
DATAR/DTT/ADEME -Etude ADETEC - (01/11/2004)
Le management de la mobilité en France :
Etat de l'art des conseils en mobilité CETE de Lyon | Ademe | MHC Conseils - (01/03/2011)
Nouveaux services et modes de transport
Décryptage Grenelle de l'environnement Transports Etd | CERTU - (22/10/2010)
Nouveaux modes de financement des transports
Décryptage Grenelle de l'environnement Transports Etd | CERTU - (22/10/2010)
Guide "Mobilités résidentielles, mobilités quotidiennes : organiser ou subir ?"Association pour le
développement en réseau des territoires et des services – ADRETS
Journée Territoires : Élaborer et mettre en oeuvre un transport à la demande 10 mars 2011Entreprises
Territoires et Développement – ETD
mobilité, TAD, transport à la demande, transports

PARTIE II : BONNES PRATIQUES
2.1 BANQUES ET RECUEILS DE BONNES PRATIQUES SERVICES
RUR@ct : site de bonnes pratiques de développement rural dans les régions européennesConseil régional du
Limousin Limousin collectivités locales, développement rural, diversification, gouvernance, mise en réseau,
services au public
140 fiches d'expériences disponibles sur le site de l'ADRETS
Association pour le développement en réseau des territoires et des services – ADRETS
Banque d'expériences en ligne de l'Agence de valorisation des initiatives locales -APRILES Agence de
valorisation des initiatives locales – APRILES
concertation, éducation, emploi, familles, formation, gouvernance, habitat, jeunesse, logement, personnes
âgées, petite enfance, relations intergénérationnelles, santé, Seniors, social
Capitalisation - Dossier de presse - Les services : une clé pour la vie des territoires
Dossier de presse - Pôles d'excellence rurale 2ème génération, 2ème vague d'avril 2011Délégation
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l'attractivité régionale – DATAR
PER, Pôle d'excellence rurale

Fiches d'expériences - "services au public" (emploi, formation, mobilité, petite enfance, création d'activité,
personnes âgées...) Association pour le développement en réseau des territoires et des services – ADRETS
Provence-Alpes-Côte d'Azur services

2.2 REGROUPEMENT ET MAISONS DE SERVICES
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L’accompagnement fait le succès de la maison des services du pays de Murat
Dossier de presse du réseau rural français
Fiche capitalisation "La Maison de services au public de Riaillé (44)"Comité d'Etude et de Liaison des
Associations à Vocation Agricole et Rurale - CELAVAR, Réseau rural régional Pays de la Loire
Pays de la Loire Loire-Atlantique
Maison de services, services au public
Expérience - La maison de l'économie du pays d'Aunis dépasse la "concurrence" entre communes Mairie
conseils
Poitou-Charentes
Maison de l'économie, microcrédit, mutualisation
Expérience - Délégation de service public pour quarante enfants... Mairie conseils
Provence-Alpes-Côte d'Azur Var
délégation de service public, petite enfance, services

2.3 TIC
Projet Comité de programmation Leader : Audioguides Val de Garonne
Aquitaine Lot-et-Garonne audioguide, circuit touristique, TIC, transfert de technologie
Manche Numérique : présentation des télé-services et de la visio-communication et du Syndicat Mixte Manche
numérique
Basse-Normandie Manche
collectivités locales, e-éducation, e-santé, économie numérique, EPN, espace public numérique, point
visioservices, santé, TIC, visioconférence
Site Internet de Manche Numérique Basse-Normandie Manche
TIC
Expérience : L’association et Pôle d’excellence rurale Numérique « NOVEA » en Basse Normandie (Manche)
Localtis
Basse-Normandie Manche
PER, Pôle d'excellence rurale, THD, TIC, Très haut débit
Points visio publics en Auvergne
Dossier de presse du réseau rural français
Evènement - Du très haut débat au très haut débit. Ruralitic, l'université d'été des TIC pour les territoires
Auvergne Cantal
club d'entrepreneurs, développement économique local, e-santé, e-tourisme, entreprises, innovation, living
lab, logement social, Maison de santé, personnes âgées, santé, télécentre, télémédecine, THD, TIC, tourisme,
Très haut débit
Fiche n° 6 : Espace public numérique et site Info mobile Réseau rural régional Haute Normandie
Haute-Normandie
EPN, espace public numérique, sensibilisation, services itinérants, TIC
Fiche n° 5 - Internet à domicile pour tous - commune d'Yqueboeuf Réseau rural régional Haute Normandie
Haute-Normandie
mise à disposition d’équipements, relations intergénérationnelles, TIC
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Lancement du Pôle d'excellence rurale numérique : Pays 2.0
Bourgogne Nièvre
e-éducation, e-santé, e-tourisme, PER, Pôle d'excellence rurale, TIC
Expérience - Un service de télé-guichet Association régionale d'information des collectivités territoriales – ARIC
Bretagne Côtes d'Armor
e-services, services au public, TIC, visioguichet
Fiche capitalisation Construire un réseau d’espaces publics numériques pour développer des services de
proximité : le projet @rchipel du Pays Rochefortais Réseau rural régional Poitou-Charentes
Poitou-Charentes
E-services, mise en réseau, sensibilisation,
Fiche n° 7 : Allo Monsieur le Maire - Ville de Louviers Réseau rural régional Haute Normandie
Haute-Normandie
Citoyenneté, concertation, dialogue social territorial, services, TIC
Annuaire géolocalisé des services, en ligne sur le Pays de Saint Flour Haute Auvergne Pays de Saint Flour Haute
Auvergne
Auvergne Cantal
réutilisation de données publiques, TIC

2.4 La Poste
Document - Contrat de présence postale territoriale 2011-2013
contrat de présence postale territoriale 2011-2013, La Poste, présence postale, services au public
Modèle de convention relative à l'organisation d'une agence postale intercommunale

AMF - (01/07/2006)
Article - La Poste expérimente une nouvelle extension de son bouquet de services avec les médiathèques
Basse-Normandie Eure-et-Loir

2.5 Entreprises de services
Capitalisation - Association, Coopérative, Société ? la SCIC Pignon sur rue Pays de la Loire économie sociale et
solidaire, ESS, SCIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif
Expérience - Des microentreprises clés en main pour de jeunes chercheurs d'emploi Reporters d'espoir
Ile-de-France
coopérative, création d'activités, emploi, jeunesse, microcrédit, services au public
2.6 Habitat logement
Guide "habitat, logement & territoires"
Association pour le développement en réseau des territoires et des services – ADRETS
2.7 Santé
Expériences : Santé, synthèse de 36 expériences Mairie conseils

12

Alsace Aquitaine Basse-Normandie Alpes-Maritimes Bourgogne Bretagne Centre Champagne Ardenne Aude
Aveyron Bas-Rhin Ile-de-France Languedoc-Roussillon Charente-Maritime Limousin Midi-Pyrénées Creuse
Picardie Poitou-Charentes Dordogne Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes Gironde Haut-Rhin HautesPyrénées Hérault Isère Landes Loir-et-Cher Manche Meuse Nièvre Orne Pyrénées-Atlantiques Seine-Saint-Denis
Somme Tarn Var
atelier santé ville, coopération intercommunale, démographie médicale, diagnostic de territoire, domotique,
Maison de santé pluridisciplinaire, maladie d’Alzheimer, MSP, partenariat public/privé, pôle médico-social,
prévention, programme local de santé, réseau médico-social, santé, schéma de services, service d'urgence à
domicile, services à domicile, sport-santé
Guide "santé & territoires"Association pour le développement en réseau des territoires et des services –
ADRETS santé
Fiche capitalisation "Pôle de santé" de Lassay le Château Réseau rural régional Pays de la Loire Pays de la Loire,
Mayenne, pôle de santé
Article et site internet de l'expérimentation Pays de santé - La Dordogne rurale se mobilise pour attirer de
jeunes médecins
La Croix Aquitaine Ardennes Champagne Ardenne Dordogne accueil, expérimentation, médecins, MSA,
mutualisation de services, Mutualité sociale agricole, Pays de santé, santé
Mise en concurrence pour une prestation d’accompagnement au regroupement de professionnels de santé
Mission régionale de santé Champagne Ardenne Champagne Ardenne
Maison de santé, Maison de santé pluriprofessionnelle, santé
Fiche capitalisation - Réseau de santé de la montagne limousine Réseau rural régional Limousin Limousin
réseau de santé, santé
Fiche capitalisation : Réseau de santé territoire en Haut-Vivarais Association pour le développement en réseau
des territoires et des services – ADRETS Ardèche Rhône-Alpes Maison de santé pluridisciplinaire, MSP, PER,
Pôle d'excellence rurale, réseau de santé, santé
43 professionnels de santé à l’initiative du réseau de l’Aveyron
Dossier de presse du réseau rural
2.8 Seniors
Fiche capitalisation Les Ainés Ruraux de Haute-Loire. Les séniors moteurs de leurs propres actions. Mobiliser les
potentialités de chacun pour dynamiser les projets.
Association BIPLAN, Fédération Nationale des CIVAM - FNCIVAM, GTN accueil, Réseau rural français – RRF
Rhône-Alpes Haute-Loire
relations intergénérationnelles, Seniors, TIC, transfert de compétences, transfert de savoir-faire
Site Internet Age village
Association Age Village personnes âgées, Seniors
Guide seniors 2010
Ville de Mérignac Aquitaine Gironde
Seniors, services au public
Fiche capitalisation : A Bourges, les seniors restent connectés Association BIPLAN, Fédération Nationale des
CIVAM - FNCIVAM, GTN accueil, Réseau rural français – RRF Centre CherCCAS, centre communal d'action
sociale, relations intergénérationnelles, Seniors, TIC
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2.9 Personnes âgées
Capitalisation - Pôle d’Excellence Rurale (PER) Domotique et Santé de Guéret
Conseil régional du LimousinLimousin Creuse domotique, habitat, maintien à domicile, PER, personnes âgées,
Pôle d'excellence rurale, Programme RUR@CT, santé, vieillissement
Fiche n° 1 - Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées RRR Haute-Normandie
accueil, maison d'accueil rurale pour personnes âgées, maison pour personnes âgées, MARPA, personnes
âgées, services

2.10 Petite enfance
Guide "petite enfance & territoires"
Association pour le développement en réseau des territoires et des services – ADRETS Alpes de HautesProvence Alpes-Maritimes Pays de la Loire Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes Loire-Atlantique Savoie
mode de garde, petite enfance, services au public
Fiche n° 3 - Halte-garderie itinérante Réseau rural régional Haute Normandie Haute-Normandie petite enfance,
services itinérants
Marguerite- Graines de projets; Guide pour une démarche participative et citoyenne dans l'accompagnement
de projet concertation, égalité des chances entre les femmes et les hommes, petite enfance, politique
temporelle, programme EQUAL
Expérience - En Seine-et-Marne, une halte-garderie intercommunale itinérante Mairie conseils Ile-de-France
Seine-et-Marne coopération intercommunale, halte-garderie, petite enfance, services itinérants
Une micro crèche partenariale écolo qui joue la carte des circuits courts
Dossier de presse du réseau rural sur les services

2.11 Transports

Capitalisation - Etude et recueil d'expériences - Ecomobilité vers et dans les espaces ruraux Réseau des Grands
Sites de France - RGSF, Réseau rural français – RRF
accessibilité, communication, conduite de projet, éco-mobilité, espaces naturels, flux touristiques,
fréquentation touristique, intermodalité, loisirs, mise en réseau
Services à la demande et transports innovants en milieu rural : de l'inventaire à la valorisation des expériences
DATAR/DTT/ADEME -Etude ADETEC - (01/11/2004)
Compte-rendu : Séminaire « Mieux se déplacer dans le pays des vallées d'Anjou ».
Pays de la Loire Maine-et-Loire
covoiturage, mobilité, pédibus, point mobilité, schéma de déplacements, Seniors, transport à la demande,
transport solidaire
Guide "covoiturage & territoires" Association pour le développement en réseau des territoires et des services ADRETS Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur Rhône-Alpes, Hautes-Alpes Isère autostop, BIJ, bureau
d'information jeunesse, covoiturage, jeunesse, services aux entreprises
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Expérience - Mobilité sur le Pays du Lunévillois Carrefour des pays lorrains – CPL Lorraine covoiturage,
déplacements, handicapés, mobilité, pédibus, personnes âgées, Programme leader 07-13, transport à la
demande
Fiche de capitalisation et PPT de présentation : plate-forme de mobilité solidaire en Ile de France Réseau rural
régional Ile-de-France Ile-de-France Essonne
insertion, mobilité, plate-forme de mobilité
Expérience - La gare rurale de demain
La 27e Région, Territoires en résidence animation, design territorial, gare, milieu rural
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