
 

 

 
Habiter et vivre dans les milieux ruraux 

 
 
Contexte 

Les milieux ruraux doivent faire face à plusieurs difficultés inhérentes à leur 

faible densité de population et à sa répartition inégale : dépendance à l’égard des 

centres urbains,  problèmes de transport et accès restreints aux services. Par 

ailleurs, leur attractivité touristique génère un déséquilibre entre mer et 

montagne et l’exposition aux risques liés à l’abandon ou la sur-fréquentation des 

sites. Pour pallier à ces difficultés, le territoire doit s’organiser et valoriser ses 

atouts afin de maîtriser son développement. 

 

 

Objectif général 

Installer et intégrer les populations : travailler, se loger, se déplacer. 

 

 

Objectifs visés  

- Créer des emplois dans les secteurs de l'artisanat et de l'agriculture 

- Développer les réseaux de vente en circuits courts 

- Créer des conditions de logement adaptées  

- Valoriser les atouts patrimoniaux des villages pour induire un tourisme 

patrimonial consommateur de produits locaux 

 

 

Choix du territoire et expériences 

Réappropriation de l’espace, coexistence d’acteurs et d’activités (A strada di 

l’Artigiani) 

Cette initiative a structuré une route touristique jalonnée d'ateliers de 

producteurs locaux. Elle associe ainsi découverte du paysage, du patrimoine bâti 

des villages, de l'artisanat et rencontres avec les producteurs. 

 

Faire vivre les villages, l’installation d’agriculteur (Una Lenza et AFP de Lama) 

L'agriculture est par essence même une activité résidentielle. L'agriculteur 

valorise les terres de son village (de naissance ou d'adoption). Pour favoriser cette 

activité, il faut proposer des terres exploitables (clôturées, irriguées, accessibles) 

et assurer la meilleure vente de la production. Les associations foncières sont des 

outils pertinents pour développer le foncier agricole et la structuration des 

circuits courts permet la meilleure valeur ajoutée aux produits proposés par le 

producteur lui-même. On retrouve là encore les notions de valorisation des 

paysages, des produits et des hommes. 

Anciens métiers, nouveaux emplois.  

Après la vague de modernisation et de consommation des années 60 à 80, on est 

retourné aujourd'hui progressivement vers les produits traditionnels (bois, fer 

forgé, pierres, chaux). Mais les savoir-faire ont disparus et de nouveaux métiers 

peuvent renaître de ces anciens emplois, tant en rénovation qu'en création.  

 

 

 

 

 
 

Développer des circuits de 

découverte associant le 

paysage, le patrimoine, les 

producteurs et leurs 

produits 

 

Développer les circuits 

courts du producteur au 

consommateur et favoriser 

les installations 

 

Mettre en place une 

coopérative de vente des 

produits locaux 

 

Préserver les 

caractéristiques 

architecturales des villages 

et leur équilibre 

urbanistique 

 

Développer des 

formations à la 

restauration du 

patrimoine 

 

Contractualiser un plan de 

développement du 

territoire avec l'Europe, 

l'Etat, la CTC et le CG  

 

 

 

 

Idées clés 



 

 

 

 

 

 

Points forts  

- Qualité de vie attractive 

- Patrimoine naturel, paysager, culturel (matériel et immatériel) important 

- Dynamique et initiatives locales 

 

 

Points faibles 

- Dispersion de l'habitat et des services imposant des déplacements 

- Inaccessibilité du foncier aux résidents 

- Industrialisation et folklorisation de la culture pour un tourisme de masse 

 

 

Besoins  

 

Organiser les territoires pour maîtriser leur développement : 

 

- Structuration d'une gouvernance territoriale associant les propositions de la société civile et le 

portage politique d'un projet de territoire partagé 

- Besoin d’une ingénierie territoriale mutualisée et coordonnée pour mettre en œuvre le projet de 

territoire et accompagner les porteurs de projets 

- Création d'un guichet unique pour centraliser l’information et la diffuser aux porteurs de projets 
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