
 

 

Maintien, développement, création d’activités et de services 

dans les milieux ruraux 

 

 

Contexte 

Les zones rurales ont subi la déprise agricole et l’exode, elles ne sont plus 

nécessairement à la fois des lieux d’habitation, de production et de 

consommation. Les milieux ruraux doivent alors faire face à une densité de 

population peu importante et vieillissante ainsi qu’un tissu économique faible. 

L’enjeu est donc dans la pérennisation et la création des activités et des services 

afin de relancer l’économie locale mais aussi de resserrer les liens sociaux et 

d’améliorer l’accès aux services de santé. 

 

 

Objectif général 

Développer des activités et des services dans les milieux ruraux. 

 

 

Objectifs visés  

- Répondre aux besoins des territoires et des populations 

- Soutenir les initiatives privées 

- Améliorer l’accès aux services notamment dans le domaine de la santé-

social 

- Renforcer les liens sociaux 

 

 

Choix du territoire et expériences 

Diversification des activités  

Que ce soit dans le domaine de l’agro-alimentaire, le travail du bois ou d’autres 

filières, la diversification des activités permet de développer les entreprises en 

accédant à de nouveaux marchés et de limiter les intermédiaires des filières en 

prenant en charge la transformation et la vente directe des produits.  

 

 

Diagnostic partagé dans le domaine de la santé et du social (Intervention de Stephane 

De Rocca Serra) 

L’échelle intercommunale parait pertinente pour mener à bien des projets dans le 

domaine de la santé et du social. Elle permet d’avoir plus de cohérence et de 

lisibilité sur le territoire et de mutualiser les compétences. C’est pourquoi, un 

diagnostic partagé est mené sur l’intercommunalité de l’Alta Rocca afin de définir 

des enjeux, des orientations et in fine des axes de travail. De plus, agir de manière 

homogène sur le territoire renforce l’organisation de celui-ci et participe à la réussite 

des actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluer les besoins en 

formation sur les 

territoires 

 

 

 

Mise en place d’un Centre 

Intercommunal d’Actions 

Sociales 

 

 

 

Mettre l’accent sur 

l’innovation 

 

 

 

Mise en place de 

formation répondant aux 

besoins des territoires 

 

 

 

Créer un lieu de parole 

 

 

 

Développer un point relais 

d’informations pour 

conseiller les porteurs de 

projet 

 

Idées clés 



 

 

Répondre aux besoins des populations 

dans le domaine de la santé  

L’ADMR par la présence de ces 70 salariés sur tout le territoire est une force dans le domaine de la santé 

(services et soins à domicile, EHPAD). Il est important, aujourd’hui, de déployer des structures capables 

d’apporter des réponses aux réels besoins des populations rurales et montagnardes.  

 

 

Points forts  

- Innovation dans les filières (bois, agrotourisme et santé)  

- Des territoires volontaires et un maillage associatif fort 

 

 

Points faibles 

- Accessibilité restreinte 

-  Programmation Leader – GAL hétérogène 

 

 

Besoins 

- Remonter les besoins des territoires et des populations 

- Améliorer la mobilité et les transports sur les territoires 

- Renforcer les liens sociaux 

- Définir une cellule d’animation pour faire émerger les projets 

- Mettre en cohérence l’ensemble des projets 

- Développer l’emploi et les compétences du secteur médico-social (habitat partagé, garde itinérante 

de nuit…) 
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