
La ruralité recouvre des réalités diverses qu’elle soit en

proximité d’une aire métropolitaine ou éloignée. Nous

constatons malheureusement que les fractures terri-

toriales s’accentuent sans que des réponses durables

soient apportées. Or, répondre aux maux des ruralités

permettrait aussi de résoudre ceux des villes. C’est

pourquoi, il faut remettre la notion oubliée d’aména-

gement du territoire au cœur des politiques publiques.

Illustrons cette nécessité par quelques exemples.

Le très haut débit constitue un vecteur essentiel de 

l’irrigation de ces territoires. De façon comparable à

l’adéquation entre le déploiement du chemin de fer et

l’industrialisation, il porte des potentialités de déve-

loppement en termes de maintien et d’installation

d’entreprises, de télétravail, d’accès aux services publics

(notamment à venir comme la télémédecine) et de

diffusion de la connaissance et de la production cultu-

relle. Il faut accélérer la couverture de tous les terri-

toires.

L’agriculture mérite parallèlement une

vision renouvelée au regard de l’impor-

tance de la fonction nourricière dans le

monde, ce qui permettrait à la France

de retrouver un levier économique

puissant. L’Association des maires de France et des pré-

sidents d’intercommunalité a souhaité confirmer son

soutien à l’agriculture locale et proposera, lors de notre

prochain Congrès, avec l’ADF et l’ARF, un vade-mecum

pratique sur l’aide à l’approvisionnement local à desti-

nation des élus.

Par ailleurs, la faculté de nos communes et intercom-

munalités à porter des projets locaux, associant les

forces vives et mobilisant les atouts des territoires,

constitue un autre levier. 

Force est de reconnaître que, par la production aussi

excessive que décalée de réformes territoriales, de

normes, de charges transférées et surtout de prélève-

ments financiers opérés, l’État a désarmé son meilleur

outil de production en terme d’innovation, de dévelop-

pement et d’inclusion territoriale. Faisons le pari de la

confiance aux élus locaux !

À l’opposé de ce qui est fait ou souvent dit, n’opposons

pas les territoires entre eux. Tous ces

sujets, et bien d’autres, seront débattus

lors de notre Congrès où nous espérons

vous accueillir nombreux. Ensemble,

élus de tous les territoires, faisons cause

commune pour le pays !
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