
Allocution de Madame Isabelle DAVID, préfet de l'Orne,
à l’occasion de la réforme territoriale :

Quel avenir pour la ruralité ?

* * *

Mardi 6 octobre 2015

- Seul le prononcé fait foi -

*************

Quand Madame Madeleine DENIZOT, Présidente de la  section des anciens exploitants  FDSEA 
m’a  invitée  à  intervenir  devant  vous  pour   échanger  sur  la ruralité  et  le  rôle  de  l’Etat,  j’ai 
immédiatement  accepté.  En  effet,  au  moment  où  la  loi  Notre  incite  à  augmenter  la  taille  des 
intercommunalités, où les communes se regroupent pour constituer des communes nouvelles plus 
grandes,  où enfin l’agriculture française,  notamment les producteurs bovins,  porcins  ou laitiers, 
traverse une crise difficile, il m’a semblé crucial de pouvoir partager avec vous des réflexions sur la 
ruralité.

Il y a quelques semaines, j’étais à la Fête de la Terre avec les jeunes agriculteurs du département ou 
en visites d’exploitations agricoles. Tout au long du mois de septembre, je suis allée à la rencontre 
des entreprises du département pour entendre leurs besoins, leurs projets. Il y a quelques jours, je 
traitai un problème de dégâts de grand gibier ou encore j’inaugurai un Pôle de santé à Mortagne-au-
Perche, une médiathèque intercommunale, un foyer pour les jeunes travailleurs à la Ferté-Macé. 
Vendredi, ce sera une boulangerie à Sainte-Scolasse, commune de 553 habitants.

La ruralité, c’est tout ça. De l’agriculture bien sûr, mais aussi des industries, des infrastructures et 
des services. Dans tous ces domaines la ruralité est le terreau de projets nombreux et variés qui 
répondent aux attentes fortes des citoyens.

Depuis plusieurs  années  je  prends la  mesure des  changements  qui  sont  à  l’œuvre.  Et  face aux 
inquiétudes qui s’installent, il m’a semblé essentiel de venir rappeler l’engagement de l’État pour 
ses territoires ruraux, et ce que cela signifie concrètement pour notre département.

Aucun territoire, aucun citoyen ne sera laissé de côté. Il s’agit bien sûr de réaffirmer le principe 
d’égalité qui est au fondement même de notre République. Ce principe s’incarne dans des actes 
forts pris depuis des années, et depuis quelques mois avec une intensité renouvelée.

Les territoires ruraux sont a l’origine de la richesse de la nation, ils ne sont pas les parents pauvres 
de  notre  pays,  qu'on  aiderait  par  charité.  L’État  est  conscient  de  leurs  potentialités.  Plutôt  que 
d’assister,  l’objectif  est  d’encourager  les  campagnes  françaises  à  développer  l’étendue de  leurs 
capacités. C’est ce message que je souhaite porter aujourd’hui.
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***

La ruralité n’est pas unique mais multiple. Les territoires ruraux sont très différents les uns des 
autres en fonction de leur localisation, de leur tissu économique ou de leur histoire. Dans l’Orne, les 
problématiques ne sont pas les mêmes selon dans le bocage à Passais ou à proximité d’Alençon ou 
d’Argentan.

Le Commissariat  général  à  l’égalité  des  territoires  distingue 3 catégories  pour  tenter  de mieux 
refléter cette diversité :

➢ Les territoires sous influence des villes, qui se densifient avec l’arrivée de populations plutot 
jeunes et actives.
➢ Les territoires agricoles et industriels, peu denses et marqués par un taux de chômage élevé, 
dont la dynamique démographique est liée à celle des villes voisines.
➢ Les territoires "hyper-ruraux", où  l’enclavement, la faible densité, la faiblesse de certaines 
infrastructures sont des freins au développement économique. Ils sont marqués par le vieillissement 
et la paupérisation. Ils représentent 26% du territoire français.
➢ L'Orne est  composé  ces  3 types  de  territoires  qui  nécessitent  des  approches  adaptées  à 
chaque situation.

Cette situation, contrairement à une lecture souvent faite de façon trop hâtive, et contrairement aux 
prejuges, montre pourtant que les ruralites connaissent un dynamisme demographique reel. Depuis 
40 ans, la France rurale gagne, annee apres annee, des habitants. Ce sont les petites communes 
rurales qui ont connu le taux de progression demographique le plus eleve au cours des dix dernieres 
annees.

Ces quarante annees sont aussi celles d’une transformation profonde de nos campagnes, notamment 
de leur tissu economique.

On ne peut donc plus faire face aux defis du monde rural avec de vieux schemas.

On ne peut plus considerer que la ruralite, c’est un ensemble homogene et que les memes politiques  
publiques devraient s’appliquer partout.

Il est important d'avoir une vision complète de ce qu'est la ruralité. La ruralité, ce sont des petites 
communes, des exploitations agricoles mais aussi des terres industrielles. Dans l’Orne, le secteur de 
l'agriculture représente 7,4 % de l’emploi contre 19% dans l’industrie. Le premier employeur du 
département est l’industriel automobile Faurecia avec plus de 1400 employés. Dans un territoire où 
le taux de chômage dépasse les 12%, il est indispensable de soutenir ces entreprises. L'avenir de la 
ruralité  passe  par  un  effort  dans  leur  direction  car  ce  sont  leurs  salariés  qui  habitent  dans  les  
territoires à proximité des entreprises et font vivre l’économie locale. Ce sont les enfants de ces 
salariés qui peuplent les écoles.

***

En gardant en tête cette diversité de la ruralité, nul ne peut nier que les campagnes françaises font 
face à des difficultés communes. L’État en a pleinement conscience.

Conscience d’abord que les inégalités territoriales menacent toujours de se creuser, sous l’effet du 
manque  de  services  au  public  dans  certains  territoires,  sous  l’effet  du  retard  pris  dans  le 
développement des infrastructures de transports et de la desserte numérique. Pour ne citer qu’un 
chiffre, 20 % de la population française se trouve encore en zone mal couverte en termes de haut 
débit.
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Conscience ensuite que la population des territoires ruraux suit une trajectoire particulière, avec une 
tendance au vieillissement : la proportion de personnes de plus de 65 ans pourrait y passer de 17 à 
25 % d’ici 2040. Dans l’Orne, elles représentent déjà 29 % de la population contre 26 % en 2007.

Conscience encore que la crise qui touche la France, non seulement n’épargne pas les territoires 
ruraux,  mais  y  trouve  des  expressions  particulières.  L’État  n’ignore  nullement  la  gravité  de  la 
situation de certains secteurs d’activité agricole, à commencer par la production porcine, bovine et 
laitière. Face à cela, une large gamme de moyens a été déployée pour apporter un soutien efficace 
aux éleveurs  dès  le  mois  de juillet  dernier:  le  fonds d’allègement  des  charges  de 600 millions 
d’euros, le programme de restructuration des dettes à court et long terme et les crédits bancaires de 
trésorerie accordés par la BPI.

Le 3 septembre 2015, face à la persistance des difficultés, le Gouvernement a annoncé une nouvelle 
série de mesures d’urgence pour intensifier l’effort initié en juillet. Cela passe par une augmentation 
des crédits d’urgence accordés au titre du Fonds d’allègement des charges. En 2015, 100 millions 
d’euros d’intérêts d’emprunts seront pris en charge et 50 millions d’euros de cotisations sociales, 
soit 3 fois plus que dans le dispositif initial. Une année blanche sera proposée à certains éleveurs.  

En tout, 3 milliards d’euros vont être investis en 3 ans dans l’agriculture et l’élevage français.

Dans l’Orne, la cellule départementale d’urgence mise en place à l’été 2015 est là pour vous aider. 
Le numéro pour la joindre est indiqué dans le site internet de la préfecture.

Pourtant, le taux de recours à cette cellule est faible, alors que ce dispositif est crée spécialement 
pour vous. J’insiste sur l’importance de recourir aux moyens mis à disposition par l’État. Dans le 
cadre du nouveau plan, les aides au titre des aides « de minimis » sont substantielles : elles vont 
aller jusqu’à 4000 euros pour les exploitations porcines, 12 000 euros pour un GAEC.

***
 
Au-delà  des  difficultés,  prenons  pleinement  conscience  de  la  richesse  des  territoires  ruraux en 
France. Pour eux, l'Etat a les plus hautes ambitions.

Les  campagnes  sont  aujourd’hui  au  cœur  de  sujets  d’avenir  comme  la  sécurité  et  la  qualité 
alimentaire ou la protection de l’environnement.

Elles portent également en elles des atouts essentiels au développement de la France. Le premier, 
c’est l’agriculture. Cette filière est garante de la qualité et de la sécurité de notre alimentation. C’est 
également un moteur essentiel pour nos exportations : la France est le premier producteur agricole 
européen et cette activité représente 13 % de ses exportations. Notre pays s’engage aussi dans de 
nouvelles  filières  porteuses,  comme  l’agriculture  biologique,  et  représente  près  de  11 % de  la 
production européenne.

Les territoires ruraux peuvent aussi être des terres d’innovation.

Innovation  dans  les  techniques  agricoles  bien  sûr :  l’Orne  abrite  par  exemple  le  premier  parc 
d’unités de méthanisation agricole de Basse-Normandie, et cette dynamique doit se poursuivre. En 
réduisant les déchets organiques pour produire une énergie renouvelable, il s’inscrit parfaitement 
dans les perspectives de développement durable.

Je pense aussi à l’innovation scientifique. Notre territoire accueille des pôles d’excellence qu’il faut 
mettre en valeur.  C’est le cas de la Cryobanque qui vient de s’ouvrir  au Haras du Pin. Elle va 
renforcer la position pionnière du site en matière de recherche génétique équine et son rayonnement 
au niveau international.
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Innovation encore dans la gestion de la vie locale qu’exigent des territoires à faible densité, mais où 
le  besoin  en  services  publics  reste  fort.  Ce  sont  par  exemple  des  établissements  scolaires  qui 
regroupent le primaire et le collège pour maintenir les écoles ouvertes. Ce sont encore les foyers de 
jeunes  travailleurs  comme  celui  de  Mortagne-au-Perche,  qui  permettent  d'accueillir  les  jeunes 
désireux de se former et travailler sur notre territoire.

Les campagnes sont également un atout de poids touristique majeur : elles sont la destination de 
plus de 35 % des Français chaque année. Dans l’Orne, il faut en tirer tous les bénéfices et nous faire 
connaître au niveau national et international.  Equitation de haut niveau, architecture, parcs naturels 
régionaux, dentelle, magnifiques forêts pour les amateurs de randonnées  ou de chasse,  ou tout 
simplement de nature : nous devons être fiers de notre patrimoine local et développer les initiatives 
qui le mettent en valeur, donner envie aux touristes de venir le découvrir et peut-être d’y rester .
 
Mais je pense aussi qu’une ruralité harmonieuse est l’affaire de chaque jour, des petits riens qui 
montrent  une  volonté  d’accueil.  Je  vais  vous  raconter  une  anecdote.  Je  suis  allée  à  plusieurs 
concerts du septembre musical qui étaient répartis dans le territoire. J’ai à chaque fois essayé de 
dîner  avant  le  spectacle  dans  la  commune qui  l’accueillait.  Dans toutes ces communes,  je  n’ai 
trouvé qu’un seul restaurant qui avait prévu un petit dîner rapide intitulé « septembre musical », 
dans toutes les autres, il a été trop souvent impossible de s’y restaurer même d’un  sandwich. Et,  
coïncidence heureuse, figurez-vous que je remets le 16 octobre à ce jeune restaurateur accueillant le 
titre de maître restaurateur. 

Ce sont des commerçants comme cela qui participent à la vitalité de la ruralité. Il est important de 
les reconnaître et de les encourager.

Ce sont aussi des bailleurs sociaux qui pensent à inclure dans leurs programmes de logements des 
petits commerces en pieds de résidence.

Les territoires ruraux doivent faire des événements actuels des avantages, des forces. Faisons de 
l’arrivée de 14 familles de réfugiés syriens et irakiens une opportunité. L’Orne, dont l’effort de prise 
en charge sera conséquent, peut montrer sa volonté d’ouverture. Ces personnes, qui auront besoin 
d’un accueil bienveillant après les épreuves terribles endurées dans leur pays et dans leur périple 
jusqu’à la  France,  sont  autant  de professionnels pour les entreprises,  d’enfants  pour  les  écoles, 
d'adhérents  pour  les  associations,  de  clients  pour  les  commerces :  en  bref,  autant  d’acteurs 
potentiels de redynamisation de nos territoires.

Pour mettre en valeur ce potentiel et lutter contre les inégalités qui persistent, l’action de l’État est  
déjà conséquente et à eu d’indéniables résultats en termes d’égalité, a fortiori depuis 2014 et les 
premières Assises de la ruralité.

En matière  d’équipement,  la  desserte  de  transports  a  fortement  progressé,  dans  l’Orne  avec  la 
construction des autoroutes A28 et A88 et le passage à 2X2 voies de la RN12.

En matière  d'accès aux services publics:  1000 maisons de service au public seront ouvertes en 
France à la fin de l'année 2016 et regrouperont plusieurs services quotidiens essentiels comme les 
commerces de proximité, la poste et la banque.

Plus spécialement sur les services de santé : bien que source d’inquiétude, le maillage actuel permet 
à 96 % des Français d’avoir accès aux urgences en moins de 20 minutes. Je sais les craintes qui 
existent quant à la désertification médicale dans l’Orne, mais les initiatives ne manquent pas. A ce 
jour, 4 Pôles de santé sont ouverts à Gacé, à l’Aigle, à la Ferté-Macé et à Mortagne-au-Perche. Un 
autre  est  en  construction  à  Domfront.  Des  projets  sont  en  cours  d’élaboration  à  Putanges,  à 
Ecouché/Argentan, à Sées et dans le Val d’Huisne.
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Ces  projets  sont  rendus  possible  grâce  au  soutien  de  l’Etat  à  l’investissement  local.  Plusieurs 
mécanismes ont été créés en 2015 dont l’augmentation de la DETR de 200 millions d’euros et la 
hausse du taux de FCTVA pour toutes les collectivités. En 2015, les projets des collectivités de 
l’Orne ont bénéficié de 11 M€ de dotation pour l’équipement des territoires ruraux.

Et puisque je m’adresse aujourd’hui à vous, exploitants agricoles  ou anciens exploitants c’est pour 
parler de ce qui vous concerne le plus directement : l’État soutient les agriculteurs dans toutes les 
étapes de leur vie.

Cela commence dès l’installation avec les aides aux jeunes agriculteurs, jusqu’à 22 400 euros dans 
les  zones  défavorisées.  Elles  s’accompagnent  également  de  prêts  bonifiés  et  de  déductions  de 
charges fiscales et sociales.

Cette aide se poursuit jusqu’à l’âge de la retraite. Face au constat que les retraites agricoles sont en 
moyenne 38 % inférieures à celles du régime général, une garantie a été créée cette année qui va 
assurer une pension de retraite au moins égale à 75 % du SMIC. Le montant moyen va ainsi passer 
de 548 euros à 847 euros par mois  en 2017. Les conjoints d’exploitants,  qui sont souvent très 
fragiles, bénéficieront d’une revalorisation de leur retraite complémentaire. 

***

L’État s’engage à faire encore plus.

L’action engagée se fonde sur un tryptique simple : égalité, solidarité, simplification.

➢ L’égalité s’entend au sens large, tant pour les citoyens que pour les territoires, et concerne 
aussi bien l’accès à la santé qu’au numérique, aux transports ou à l’emploi.

➢ La  solidarité  sera  renforcée  par  la  DGF  réformée.  Elle  inclura  une  dotation  pour  les 
communes de faible densité et une dotation de centralité pour les communes qui prennent en 
charge les dépenses liées à l’utilisation de leurs équipements par les communes voisines.

➢ La simplification enfin, c’est l’engagement que l’impact financier des normes nouvelles sera 
nul cette année pour les collectivités. C’est un effort particulier d’allègement des normes 
applicables aux collectivités locales. C’est enfin le développement de la contractualisation, à 
l’instar des conventions "ruralités" signées entre le Ministère de l’Education nationale et les 
départements, qui favorisent les regroupements et les initiatives pédagogiques en échange 
d'un maintien par l’État du nombre de postes pendant 3 ans.

Lors des Assises de la ruralité qui se sont tenues le 14 septembre 2015 à Vesoul, 21 nouvelles 
mesures  de  soutien  aux  ruralités  ont  été  prises  avec  pour  objectif  le  développement  et  la 
revitalisation des territoires et l’accompagnement des habitants au quotidien.

Cela passe par la poursuite de l’effort en matière de santé : 1700 contrats d’installation de jeunes 
médecins devront être signés en 2017. 42 ont été signés en Basse-Normandie depuis 2011. L’avenir 
passera également par le développement de la télémedecine et de l’hôpital numérique, pour lequel 
9,7 millions d’euros ont été alloués à notre région en 2015.

Ces objectifs appellent également un investissement de l’État dans le numérique, à hauteur de 3 
milliards d’euros, pour connecter 150 000 foyers supplémentaires au très haut débit d’ici 2017. 
Dans l'Orne, cela se concrétise par le Plan "Orne numérique" et le développement de la fibre.

Un soutien à la mobilité est également nécessaire, par la création de « plateformes mobilité » dans 
les bourgs-centres. Ces plateformes centraliseront les moyens de transports (transports en commun 
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et location de véhicules) afin d’en faciliter l’usage. Cela passe aussi PAR le maintien de stations 
services sur les territoires. C’est vital pour assurer la mobilité de ceux qui y habitent et y travaillent.

Dans cette perspective, l'Etat va encore accentuer son soutien financier aux territoires ruraux.

D’une  part,  les  contrats  de  plan  Etat-régions  vont  mobiliser  25  milliards  d’euros  dans  les  6 
prochaines années, dont 510 millions pour la Basse-Normandie .

D’autre  part  en  2016,  le  Gouvernement  va  intensifier  son  soutien  aux  investissements  des 
communes et des intercommunalités. Le projet de loi de finances pour 2016 propose la création 
d’un fonds d’un milliard d’euros pour soutenir les projets des communes et des intercommunalités :

-  500 M€ seront  consacrés  à  des  grandes  priorités  d’investissement  définies  entre  l’État  et  les 
collectivités, comme des projets de rénovation thermique, de transition énergétique ou de mise aux 
normes des équipements publics.

- et encore 500 autres M € seront spécifiquement dédiés aux territoires ruraux et aux villes petites et  
moyennes, dont 200 millions d’euros d’augmentation de la DETR et 300 millions pour soutenir des 
projets  de revitalisation des  bourgs-centres  de villes  de moins de 50 000 habitants.  L’immense 
majorité des communes de l’Orne seront donc éligibles à ces aides. A nous d’être réactifs et de saisir 
cette opportunité en proposant des projets pertinents.

Enfin, la réforme de l'intercommunalité que je mène actuellement dans le territoire de l'Orne et dans 
le cadre de la loi NOTRe s'inscrit totalement dans la stratégie en faveur des territoires ruraux. Cette 
réforme  va  permettre  de  créer  des  structures  intercommunales  ayant  une  taille  critique  pour 
permettre  au  territoire  de  se  développer,  aux  services  d’être  mutualisés,  aux  réseaux  de  se 
rationaliser.  C'est  aussi  indispensable pour exister dans la grande région Normandie de demain. 
Comment  faire  entendre  notre  voix  dans  une  région  de  3,4  millions  d’habitants  si  nous  nous 
contentons de groupements d’à peine 5 000 habitants ?  

Cela est compatible avec le respect des spécificités de chaque territoire. J’accorde dans les travaux 
actuels une importance toute particulière aux bassins de vie, aux liens qui se sont créés depuis la 
différente réforme au sein des intercommunalités existantes et,  dans la mesure du possible, aux 
aspirations de ceux qui y habitent.

***

J'ai été plus longue qu'à mon habitude, mais ce sujet nécessitait qu'on s'y attarde.
Face aux difficultés, ne laissons pas se cristalliser les craintes et les antagonismes. La ville et la 
campagne,  la  France  et  le  monde,  le  progrès  technologique  et  les  traditions  forment  autant  de 
couples complémentaires qui sont la clef du succès.

La ruralité est une chance. L'Etat le sait et son action depuis quelques années prouve l'étendue de 
son engagement pour les territoires ruraux.
Le sentiment d’abandon qui saisit aujourd’hui nombre de nos concitoyens doit pas être minimisé. 
Nous ne pouvons pas le laisser s’installer.  En réponse, un signal de soutien et  de solidarité est  
envoyé, d’une force rarement égalée.

Je terminerai donc par un message de confiance : l’État n’abandonne pas ses campagnes. Il croit en 
ses territoires ruraux. Il est essentiel de croire en retour aux réformes qui sont menées pour préparer  
l’avenir,  d’y contribuer  sans  réserve  et  d’être  tous  autant  que  nous sommes,  acteurs  privés  ou 
publics, particuliers ou institutionnels, les moteurs de ce changement.
 
Tout seul on va parfois plus vite mais ensemble on va toujours plus loin.
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