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La France est belle, la France est grande ; c’est sa diversité et sa pluralité qui font sa grandeur. 

Pour autant, jamais le fossé entre deux France, celle des métropoles et celle de la ruralité, 

n’aura été aussi grand. A l’approche d’échéances électorales majeures, c’est bien à notre 

modèle global que nous devons consacrer notre réflexion. Cet avis démontre que la jeunesse 

rurale peut être une contributrice au cœur des solutions d’avenir. 

Nous souhaitons tout d’abord ici remercier nos deux rapporteur.e.s Danielle Even et 

Bertrand Coly pour leur écoute et leur volonté de construire des préconisations partagées ainsi 

que nos deux président.e.s de section qui ont permis de faire vivre ces débats. 

L’égalité territoriale doit être reconquise pour ce qui concerne les territoires ruraux. Il en va 

de la cohésion nationale, de l’harmonie de notre corps social. Le modèle des nouvelles 

métropoles ne saurait être un alpha et un oméga. Le dynamisme des territoires ruraux est 

consubstantiel d’une volonté affirmée de marcher sur ses deux jambes et d’offrir au.à la 

citoyen.ne, quelle que soit sa localisation sur le territoire, une chance et un traitement 

égalitaire. 80% de notre territoire s’inscrit dans la ruralité, 40 % de la population y résident, et 

si les jeunes y sont présent.e.s jusqu’à « l’âge des choix », l’érosion se construit ensuite 

enclenchant toute une série de problématiques. 

Il faut sortir d’une vision urbano centrée, de préjugés parfois considérables, voire d’une 

condescendance plus ou moins affichée. La pauvreté de l’appareil statistique auquel nous 

avons été confrontés est assez révélatrice de ces travers. 

Notre groupe soutient sans réserve les principales préconisations de cet avis et souhaite 

insister sur l’efficience attendue de ces dernières au regard des faibles moyens qu’elles 

mobilisent potentiellement. 

La prise en compte d’une compétence jeunesse obligatoire par les communautés de 

communes permettra une meilleure coordination des moyens et l’émergence d’un projet 

jeunesse de territoire fondé sur un diagnostic partagé et participatif. 

L’implication des jeunes dans la vie locale par une volonté assumée de lutter contre le cumul 

des mandats dans le temps, au moyen de la bonification de certaines dotations d’Etat quand la 

représentation locale inclut une part significative de moins de trente ans, est une étape 

indispensable pour que le flambeau des générations puisse se transmettre sans courir le risque 

que la flamme ne s’éteigne. 

La création de campus ruraux de projets partant de l’existant sur le territoire et revendiquant 

une approche plurielle et participative, permettra de lutter contre les dispositifs en silo, 

consommateurs de moyens à l’efficacité souvent médiocre. 

Enfin, donner aux missions locales la possibilité d’accueillir jusqu’à 29 ans les jeunes des 

territoires, c’est être en phase avec les problématiques rencontrées et faire de ces dernières un 

rouage important de l’action jeunesse en milieu rural. 
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Mais ce sont tous.tes les acteur.rice.s d’un territoire, au premier rang desquels les jeunes eux-

mêmes, qui doivent être mis.es en mouvement. 

Pas de mouvement sans mobilité, sans la conscience de sa place dans l’Europe et dans le 

monde. Plus qu’ailleurs, ces possibilités de mobilité doivent être au cœur des politiques 

menées. 

Pour les jeunes ruraux.ales, le champ des possibles doit ainsi pouvoir s’élargir. Comme aimait 

à le dire Léo Lagrange : «  Aux jeunes il ne faut pas tracer un seul chemin, il faut leur ouvrir 

toutes les routes. » 

Les associations agissant sur ces territoires ont un rôle fondamental à jouer dans ce défi qu’il 

s’agisse de culture, de sport, d’insertion sociale et professionnelle, elles doivent être soutenues 

pour ce qu’elles sont, pour être en situation d’agir au service des jeunes et de l’espace rural. 

Les jeunes des territoires ruraux sont un atout pour la France. Le message de la nation à leur 

endroit doit être fort, l’innovation doit être dans les dispositifs, mais surtout dans une nouvelle 

manière de conduire l’action publique avec une volonté réelle de co-construction. 

Notre groupe remercie l’ensemble de celles et ceux qui ont pris une part active aux travaux. Il 

a voté cet avis. 
 


