
 

 

La communication et les réseaux de communication dans les 

milieux ruraux 

 

Contexte 

Les questions de communication traversent toutes les thématiques abordées par le 

réseau sur les différents territoires. Elle est considérée par les acteurs comme 

essentielle au développement et au décloisonnement des zones rurales. Les nouvelles 

formes de communication, qu’elles soient matérielles ou virtuelles (foires rurales, 

itinéraires pédestres ou gastronomiques, signalisations, sites internet, réseaux 

d’échanges) constituent des outils de développement des territoires ruraux. Elles 

rendent possible des contacts fluidifient, proches et lointains ainsi que la circulation 

des informations. En ce sens, elles participent à la production de nouveaux liens à 

l’intérieur et entre les territoires. Ces relations peuvent être à caractère social en 

stimulant l’entraide et de nouvelles solidarités mais également économiques en 

valorisant les productions locales. L’une et l’autre de ces orientations  favorisent le 

maintien des populations en zones rurales, en luttant contre les phénomènes de 

« démembrement territorial » à l’œuvre en Corse comme la  formation « d’arrière-

pays », et en renforçant les complémentarités territoriales. 

 

Objectif général 

Décloisonner les milieux ruraux par le renforcement des liens villageois et la 

production de nouveaux liens territoriaux et extra territoriaux. 

 

Objectifs visés  

- Appropriation et diffusion des nouveaux outils de communication 

- Mettre en réseau les acteurs 

- Favoriser les échanges et l’émergence de projets via les réseaux de 

communication 

- Valoriser la culture et les productions locales 

- Mettre en relation les territoires ruraux et les acteurs isolés 

- Optimiser la circulation de l’information entre la région et les territoires 

ruraux 

 

Choix du territoire et expériences 

Le commerce à distance : l’exemple de A Casa Torra (Haute Corse) 

Dans une zone à forte déprise comme la Castagniccia, le commerce associatif « A 

casa Torra » situé à La Porta démontre la pertinence et les applications d’un 

commerce rural mobilisant l’espace marchand que constitue la toile. En rendant 

possible la vente à des clientèles distantes, cette forme de commerce est une voie 

de valorisation des productions locales et des territoires qui complètent les 

formes de vente de proximité comme la vente Directe, les foires et les marchés. 

 

Les solidarités associatives : l’enjeu de communication pour le développement des 

foires rurales de Corse  

Communiquer peut-être également une activité collective et un moyen de 

reconnaissance du travail associatif. Les foires de Corse ont constitué avant 

même que la vente de proximité ne soit devenue à la mode, un instrument de 

développement et de valorisation territoriale.  

 

 

 
 

Outils de communication 

identitaires 

 

Plateforme collaborative 

d’échanges d’informations 

 

Traçabilité des projets 

pour garder la mémoire 

 

Valoriser le monde 

associatif, moteur des 

territoires 

 

Mise en avant de la langue 

Corse dans les projets de 

territoire 

 

Animation continue sur le 

territoire 

 

Elaboration d’un annuaire 

d’acteur 

 

Mise en réseau des PAM 

pour mettre en relation 

des acteurs isolés 

 

Idées clés 



 

 

 

 

La Fédération des Foires Rurales et Agricoles de Corse (F.F.R.A.A.C.) regroupe 10 manifestations (foires 

et marchés de proximité). L’objectif est de définir des règles d’accès aux champs de foire des associations 

adhérentes et d’en faire la communication au moyen du label « Fiere di Corsica ».  

 

Les dispositifs de communication modernes et traditionnels au service des populations locales : la FRESC de la 

vallée du Taravu (Corse du sud) 

Le projet de la FRESC est de proposer aux populations de la moyenne vallée du Taravu un soutien actif 

aux initiatives locales tout en répondant aux besoins quelquefois de base des populations rurales. Ce projet 

mobilise des moyens de communication conséquents et souvent innovants. Il peut s’agir de la relance 

d’une épicerie de village conçue comme un lieu de sociabilité et de valorisation des produits locaux ou 

d’une plateforme multimédia ou encore l’organisation d’un festival. Dans le cas de la FRESC la 

communication se décline bien au-delà de la simple circulation d’informations.  

 

Points forts  

- Mise en réseaux des initiatives territoriales (PAM, foires rurales, Agenda 21…) 

- Expérimentations de nouvelles formes de communication et de valorisation 

- Clarification des axes de développement à partir des initiatives locales 

 

Points faibles 

- Mauvaise circulation de l’information sur les territoires 

- Manque de mise en relation entre les différents porteurs de projets 

- Mauvaise connaissance des nouveaux outils de communication 

 

Besoins 

- Développer des outils de communication au service des projets 

- Favoriser la traçabilité des projets 

- Animation continue et ingénierie sur le territoire 

- Améliorer le lien entre les institutions et les territoires ruraux 

- Favoriser les outils de communication identitaires 

- Décloisonner le monde rural par les réseaux d’acteurs 

- Mutualiser les moyens, compétences et ressources 
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