Synthèse Session CMR - journée du 19 octobre 2017
Citoyenneté et réforme territoriale dans l’espace rural.
C’est notre affaire.
Geneviève Pierre, géographe ruraliste, nous a proposé une analyse de la réalité territoriale
actuelle française et régionale, ses aspects négatifs et les nouvelles polarités à travailler.
80 % de la population est urbaine dans un contexte de métropolisation et de péri urbanisation.
Quels enjeux pour les ruralités quand l’urbain domine?
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Les problématiques de mobilités ont évolué. Le temps de déplacement a augmenté de 30 à 40 %
en 30 ans.
Actuellement on constate une révolution




de la demande de biens et services
la mise en cause du choix d’urbanisme rural
la mobilité automobile individuelle et les problèmes corollaires d’environnement.
L’inaptitude à cette mobilité est un facteur d’exclusion.

L’aménagement du territoire ne se conçoit plus à l’échelle communale mais en
intercommunalités élargies qui sont le plus souvent des bassins de vie.
La région Centre-Val de Loire est constituée de 80 intercommunalités.
Madame Pierre a distingué l’économie productive et l’économie présentielle.
Le niveau d’équipement numérique est un facteur de développement.
Les zones non pourvues ajoutent à la souffrance de certains territoires ruraux.
Madame Pierre déplore l’absence de recours aux compétences des géographes dont la
connaissance territoriale affinerait la pertinence des projets d’aménagement conçus par les élus.
Les ressources des territoires ruraux sont à inventorier pour préparer des choix pertinents avant
l’élaboration des projets.
Ils sont porteurs d’une nouvelle modernité en faisant preuve de créativité et d’inventivité.
Madame Tréhin, maire de Reugny, commune de 1600 habitants présente les problématiques de
celle-ci suite au changement imposé d’une nouvelle intercommunalité sans aucun point commun
avec son bassin de vie.
En résulte l’obligation de conduire des projets à marche forcée pour faire face aux délais
administratifs.
Elle accorde beaucoup d’intérêt au pays, instance où peuvent s’élaborer des projets transversaux.
Ce qui lui importe:


l’écoute des autres et l’émergence de la parole des habitants qui facilite les projets
intergénérationnels vivants et innovants. Un exemple concret est développé dans cette
commune avec l’aide d’Agevie: les personnes âgées sont valorisées et reconnues. Elles
retrouvent une place dans la population en réalisant des projets avec enfants et parents
d’élèves.

Cette vie territoriale c’est notre affaire parce que baptisés nous dit Marie Laure Dénès.

Il est de notre responsabilité de faire progresser le Royaume.
Dieu se dit dans l’histoire, lieu de la rencontre.
Le chrétien se distingue par sa participation de citoyen, donc intimement du monde, avec un
message de salut proposé à tous dans une dimension collective.
Devant la complexité territoriale, nous sommes invités à être passeurs et agents de réconciliation.
Que ce soit dans un jardin où à la ville, nous sommes invités à prendre soin de ces deux réalités
pour qu’elles soient des lieux d’humanité.
Nous, Chrétiens, comme au temps de Jésus, rejoignons les fragilités pour les accompagner, les
rendre créatrices dans un dialogue citoyen, croisant les regards et les compétences des uns et des
autres dans l’espérance d’un avenir possible.

