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Ouverture 

Animation : Véronique AUGER, rédactrice en chef du magazine Avenue de l'Europe (France 3)  

 

 Les Régions, acteurs majeurs du développement des territoires ruraux 

René SOUCHON 
Président du Conseil régional d'Auvergne, ancien Ministre, Vice-président de l'Association des 

Régions de France (ARF) 

La présence des ministres Sylvia PINEL et Stéphane LE FOLL à ce séminaire de lancement du 

Réseau rural 2014-2020 témoigne de l'intérêt du gouvernement pour les nouvelles formes de 

partenariat entre l’État, la Région et l'Union européenne.  

 

Créée en 2005 l'Agence régionale de développement des territoires d'Auvergne (ARDTA) vise 

à accueillir de nouvelles populations en Auvergne. Le programme « NewDEAL Auvergne 

Nouveau Monde » vise à attirer des salariés à des postes vacants dans le territoire.
1 

De façon 

générale, les territoires ruraux auvergnats doivent relever ensemble quatre défis  :  

- le développement des usages numériques : la seule régie régionale française œuvrant au 

développement du très haut débit (THD) est en Auvergne 

- la transition énergétique écologique 

- l'attractivité du territoire 

- la gouvernance et démocratie territoriale. 

 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la gestion des fonds du Fonds européen agricole pour le 

développement rural (FEADER) relève de la compétence régionale. Le transfert de la gestion 

des fonds européens représente le principal acte de décentralisation de ces vingt dernières 

années. 

 

Fruit d'une initiative de l'Union européenne, le Réseau Rural (RR) a été lancé en 2007. 

L'approche ascendante et collaborative du développement local telle que le prône le RR 

semble l'unique réponse valable pour envisager des réponses pertinentes aux p roblèmes 

collectifs. Afin d'assurer le bon fonctionnement du réseau pour la période 2014 -2020, nous 

devons : 

- être force de proposition en matière de politique de développement rural  

- articuler nos activités nationales et régionales 

- maintenir notre fonction de réseau au service de tous les acteurs. 

 

Les Régions sont invitées à s'investir au sein des comités exécutifs du RR national. Une telle 

implication traduira l'attachement des Régions au travail partenarial, condition indispensable 

à la bonne gestion du FEADER. Avec 80 % de la superficie de la France et 20 % de sa 

population, les territoires ruraux représentent l'avenir de notre pays.  

                                                 
1Avec le lancement de la troisième édition du NewDEAL en octobre 2014, la Région Auvergne diffuse 100 offres d'emplois et 
autant de propositions de reprise d'entreprises tout en proposant des logements gratuits aux candidats recrutés venus 
s'installer sur son territoire (Source : http://www.auvergne.fr/article/newdeal-auvergne ) 

http://www.auvergne.fr/article/newdeal-auvergne
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 Porter un nouveau regard sur les ruralités 

Sylvia PINEL 
Ministre du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité 

Organisées cet automne 2014 les Assises des ruralités
2
 ont vocation à poser un nouvel acte 

fondateur pour le secteur rural, d'une part portant un nouveau regard sur ces territoires ; 

d'autre part en réaffirmant le rôle essentiel du secteur rural dans notre pacte républicain. La 

problématique actuelle n'est plus uniquement celle de la réparation des effets de la 

désertification, mais l'encouragement et la valorisation de la contribution de ces territoires 

au redressement de notre pays. A l'heure de la transition énergétique, les territoires ruraux 

ont un rôle crucial à jouer aux côtés des métropoles. 

 

Nous devons rapidement transformer la matière issue de nos échanges en une politique 

ambitieuse. Je vous réaffirme la grande mobilisation du gouvernement sur cette question. 

Les contrats de plan État-Région
3
 figurent d'ailleurs parmi les outils importants en faveur de 

l'égalité des territoires. 

 

Le Réseau Rural occupe une place centrale dans l'affirmation de ces nouvelles politiques. 

J'aimerais qu'il porte particulièrement attention à  :  

- la mobilisation citoyenne 

- le développement des relations ville-campagne 

- la capitalisation et la valorisation des initiatives innovantes.  
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2 A l'initiative du Ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité, les Assises des ruralités ont rassemblés 
les acteurs ruraux autour de sept ateliers thématiques en vue de construire un plan précis en faveur du développement de 
ces mêmes territoires (source : http://www.territoires.gouv.fr/les-assises-des-ruralites-un-acte-fondateur-de-la-nouvelle-
politique-en-faveur-des-territoires ) 
3 Les contrats de plan Etat-Région s'articulent autour de cinq grandes thématiques : enseignement supérieur, recherche-
innovation-filière d'avenir-usine du futur, mobilité multimodale, économie numérique, transition écologique et énergétique. 
« [Ils] comporteront un volet territorial pour traiter certains territoires nécessitant une solidarité particulière ou une mise en 
cohérence des politiques publiques » (In www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2013/09/DP-contrats-de-plan.pdf ) 

http://www.territoires.gouv.fr/les-assises-des-ruralites-un-acte-fondateur-de-la-nouvelle-politique-en-faveur-des-territoires
http://www.territoires.gouv.fr/les-assises-des-ruralites-un-acte-fondateur-de-la-nouvelle-politique-en-faveur-des-territoires
http://www.arf.asso.fr/wp-content/uploads/2013/09/DP-contrats-de-plan.pdf

