Avis voté en plénière du 11 janvier 2017

Place des jeunes dans les territoires
ruraux
Déclaration du groupe de l’agriculture
L’avis propose différents outils pour aider les jeunes ruraux.ales à habiter et investir leurs
territoires. Le groupe est favorable à toutes les initiatives qui permettront de renforcer
l’attractivité du monde rural. En particulier, rendre obligatoire la compétence « jeunesse »
dans les communautés de communes peut constituer un levier intéressant pour un projet de
territoire.
À partir de là, pourra se mettre en place une véritable politique jeunesse avec des outils
adaptés aux spécificités de chaque territoire : création de logements pour les apprenti.e.s,
cartes de transports à prix réduit ou encore renforcement de l’offre de formation.
Tous ces sujets sont abordés dans le rapport et dans l’avis et nous ont amenés à penser que
certains d’entre eux mériteraient d’être approfondis par notre assemblée. Ils pourraient même
faire l’objet de travaux plus précis. Je pense en particulier aux questions que posent
aujourd’hui les dispositifs de l’orientation des jeunes mais aussi aux spécificités de
l’enseignement agricole.
Au-delà de ce que propose cet avis pour dynamiser les territoires ruraux et les rendre plus
facile à vivre, le groupe de l’agriculture veut absolument rappeler que l’activité économique
est un facteur essentiel de l’attractivité.
Il faut que les jeunes puissent trouver un travail sur ces territoires et qu’ils puissent en
vivre. À cet égard, l’activité agricole est particulièrement structurante. Lorsque plusieurs
exploitations sont installées, elles entraînent avec elles d’autres activités : transports
d’animaux, transformation de produits, distribution et commercialisation et tant d’autres
encore. Je veux rappeler qu’un agriculteur.rice installé.e, c’est cinq emplois créés.
Pour nous, le soutien à l’installation des jeunes agriculteur.rice.s est essentiel pour l’emploi
dans les territoires ruraux mais aussi pour la vie quotidienne. Les jeunes agriculteur.rice.s
amènent de nouveaux élèves dans les écoles et aussi de nouveaux.elles joueur.euse.s dans les
clubs sportifs.
Pour rendre les projets d’installation viables et pérennes, il faut accompagner les jeunes,
mettre en place des formations plus spécifiques, soutenir les transmissions, simplifier les
démarches administratives mais aussi faciliter le travail notamment par l’agriculture de
groupe et enfin expliquer, de manière plus positive, en quoi consiste l’activité de la profession
d’un.e agriculteur.rice.
Cet accompagnement dans l’installation, c’est aussi un moyen de créer des liens avec tous les
jeunes du milieu rural.
Dynamiser l’économie et favoriser un cadre de vie agréable sont les deux ingrédients qui
amèneront les jeunes à rester sur leurs territoires ou à en investir de nouveaux.
Le groupe de l’agriculture a voté l’avis.
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