Avis voté en plénière du 7 juillet 2015

Encourager l’investissement public des collectivités
territoriales
Déclaration du groupe de l’agriculture

Ainsi que nous l’avions dit, en 2012, lors du précédent avis consacré à ce sujet, les investissements
publics sont un élément déterminant de la dynamique économique et sociale de notre pays. La
vitalité des territoires passe par l’installation et le maintien d’entreprises de services et artisanales et
de commerces de proximité ainsi que par les aménagements indispensables à la mobilité. Bien
entendu, la contrainte reste la forte diminution des possibilités financières des collectivités locales et
de l’État.
Toutefois, la mise en place d’une politique cohérente en matière d’investissement, sur l’ensemble
du territoire, est tout à fait essentielle.
Les territoires ruraux sont aussi des espaces de projets et d’innovation. Au-delà d’encourager une
alliance pertinente des secteurs privés et publics pour maintenir des services aux populations rurales,
l’État et les collectivités territoriales doivent accompagner leurs besoins en ingénierie et en
investissements et les soutenir financièrement dans la déclinaison des politiques régionales et
européennes d’aménagement du territoire.
À ce titre, pour le groupe de l’agriculture, pour construire une politique efficace, il est tout à fait
important de connaître ces besoins et d’évaluer l’existant. Les préconisations en faveur d’une
meilleure connaissance du patrimoine local et d’une amélioration de la programmation vont tout à
fait dans le bon sens. Tous les dispositifs qui peuvent apporter une plus grande visibilité des
investissements doivent être encouragés.
La question de l’accès numérique, qui nous tient particulièrement à cœur, est un exemple
d’investissement à réaliser qui illustre parfaitement ce que ce texte présente. Il faut évaluer les
besoins des populations rurales, faire l’inventaire des réseaux existants, comprendre les nécessités
techniques d’amélioration, encourager les partenariats public / privé.
Sur ce point, d’une manière générale, le groupe tient à souligner qu’il est important que
l’ensemble des acteurs privés, petites et grandes entreprises, puisse participer aux dynamiques
d’investissement et favoriser un cercle vertueux de l’économie locale.
Le groupe a voté l’avis.
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