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Comment promouvoir le dynamisme 
économique des espaces ruraux ? 
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Promouvoir le développement économique des espaces ruraux suppose d’avoir une 

connaissance claire et cohérente de ces territoires. En effet, nous sommes loin, aujourd’hui, d’une 

définition qui ne supposerait qu’une activité agricole dans un territoire isolé. Depuis une trentaine 

d’années une série de mutations tendent à formuler une définition qui prend en compte toute une 

série de paramètres tels que la densité, le sentiment d’appartenance, les fonctions économiques etc. 

L’avis démontre d’ailleurs bien la grande pluralité des territoires ruraux et la grande complexité à 

prendre en compte toute cette diversité. Il est important de rappeler que le développement des 

espaces ruraux est essentiel au développement économique de l’ensemble du territoire national  

Ces territoires possèdent des atouts importants : proximité de la matière première, qualité de la 

vie, coût de la vie, mais aussi des freins : accessibilité, manque de services qui nuisent à leur 

développement. Et pourtant la crise de 2008 a été mieux amortie dans les territoires ruraux.  

L’attractivité des territoires concerne à la fois les entreprises et les personnes : tous recherchent 

le territoire où s’épanouir et trouver les moyens de se développer.  

Cela ne signifie pas que les mêmes réponses doivent être apportées partout, mais, les territoires 

étant très interactifs, ils ne doivent pas être isolés les uns par rapport aux autres, même si les enjeux 

sont les mêmes. Il ne s’agit pas de mettre en place des mesures uniques décidées, voire imposées, 

mais de travailler en réseau de façon à promouvoir des actions pour répondre aux besoins qui ne 

sont pas forcément identiques dans les territoires ruraux.  

L’enjeu est de faire de ces territoires ruraux des terres d’innovation et de performance. Pour 

cela il faut travailler sur le désenclavement des territoires et pas seulement avec le haut débit mais 

aussi avec le développement du réseau routier, ferré et navigable. 

Il est aussi primordial de mettre en place une réelle ingénierie capable de monter un multiple 

rural. Il faut que des structures soient en capacité d’analyser un projet d’investissement et de mettre 

en synergie les moyens pour développer ces projets. Il faut renforcer la chaine des valeurs et 

travailler sur l’intérêt partagé.  
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Toutes les propositions contenues dans l’avis vont dans le bon sens et répondent aux enjeux posées 

par le développement économique des espaces ruraux et l’UNSA les a votées. 


