
                              
 
 
 

Compte-rendu synthétique de la journée du 24 octobre 2013 / CCMSA Bagnolet 
Les projets de territoire, une réponse à la précarité en milieu rural ? 

 
 
 
 

 
Propos introductifs :  
 
Daniel Zielinski, Délégué Général de l’UNCCAS 

- Proportionnellement, la population des petites communes rurales a augmenté ces 
dernières années trois fois plus vite que la population urbaine. Entre 1999 et 2006, la 
population dans les communes rurales de moins de 2 000 habitants a progressé de 1 % par 
an.  

- Les communes rurales subissent deux évolutions contradictoires : certaines, situées 
à proximité des villes ou des voies de communication, voient leur population augmenter avec 
l'arrivée des néo-ruraux ; d'autres communes, plus rurales et isolées, perdent des habitants 
(et avec eux, disparaissent la poste, les cafés, les épiceries, les médecins….). Ces 
dynamiques territoriales sont autant de défis pour les élus locaux soucieux de proposer des 
services sociaux correspondant aux besoins de leurs habitants 

- Les maires des petites communes sont souvent isolés et ont besoin de soutien (cf. 
Lavoncourt en Haute-Saone)  

- La précarité en milieu rural renvoie à des questions de maillage territorial, d’accès 
aux droits, de coordination des acteurs autour de la personne…  
 
 
Bruno Lachesnaie, Directeur du développement sanitaire et social à la CCMSA 

- Les ressources (ou l’absence de ressources) d’un territoire a un impact sur les 
capacités des personnes à s’en sortir 

- Certes, il existe des spécificités propres au milieu rural mais certaines 
problématiques en rejoignent d’autres, communes à tous les territoires. Ex : la mobilité  

- Certaines expériences ont été testées en zone urbaine puis transposées en milieu 
rural (ex. des micro-crèches à Mantes la Jolie) 

- Le rural n’est pas homogène ; beaucoup de territoires ruraux se repeuplent tandis 
que d’autres subissent de plein fouet la désertification 

- La pauvreté renvoie à la pauvreté monétaire mais aussi à l’accès aux droits, à la 
santé, etc.  

- Face à ce constat, la MSA a mis en place un  certain nombre d’actions : action en 
direction notamment des nouveaux salariés qui s’installent en milieu rural (actions inscrites 
dans le plan de lutte contre l’exclusion) et cela, au travers d’une approche globale des 
personnes via des actions collectives du type groupes projets (ex. « l’avenir en soi », 
parcours de médication collective) ; d’une approche préventive (ex. contre le suicide des 
agriculteurs, mise en place de réseaux de sentinelles – agents laitiers, assureurs, etc.) ; 
d’une approche territoriale (1000 travailleurs sociaux) en lien avec les centres sociaux, les 
CCAS… 
 
 



Bernard Saint Germain, Mairie-conseils 
- Mairie conseils, service de la Caisse des Dépôts a une mission d’appui aux  

communes de moins de 3500 habitants et auprès des intercommunalités dans l’exercice de 
leurs compétences. 

- Un partenariat existe avec l’UNCCAS depuis 2003 et une nouvelle convention sera 
signée au salon des maires. L’objectif partagé par nos deux structures est d’accompagner 
l’essor de l’intercommunalité sociale et le développement des CIAS dont 411 sont déclarés à 
ce jour pour 2200 communautés de communes (seules une dizaine de communautés 
d’agglomération se sont dotées d’un CIAS). 

- La mise en œuvre de la loi de décembre 2010 amène de grands bouleversements 
par le jeu de fusion de communautés de communes : Dans le département du Nord, et à titre 
d’exemple, on va passer de 48 à 18 intercommunalités. Presque partout, la logique du 
périmètre le plus vaste possible a prédominé au détriment de la clarification des 
compétences exercées par les nouveaux EPCI. Dans ce cadre, les compétences liées à la 
vie sociale auront souvent du mal à être conservées. Nous avons connaissances d’une 
situation où 7 communautés de communes fusionnent au 1er janvier 2014 : une communauté 
possède un CIAS lequel aujourd’hui risque de disparaître faute d’être repris dans les 
nouvelles compétences de la communauté de commune. Dans ce cas, la loi prévoit de 
rendre aux communes des compétences qu’elles n’ont jamais exercées avant la création du 
CIAS ! 

 
Ailleurs, des fusions de communauté de communes débouchent sur la création d’une 

communauté d’agglomération comprenant un vaste espace rural. L’intervention sociale de 
ces EPCI devrait alors couvrir un très large champ allant de la compétence « Politique de la 
ville » au portage de repas dans les villages isolés… ! Plus que jamais, la question de la 
territorialisation des compétences sociales d’intérêt communautaire est à l’ordre du jour. 

 
Le but de la journée n’est pas d’opposer ville et campagne mais de mieux traiter les 

attentes grandissantes des habitants qui désormais vivent tous au sein d’une 
intercommunalité : politique jeunesse à développer, sédentarisation des gens du voyage, 
accès aux droits, etc. Des préoccupations montantes s’expriment fortement autour des 
politiques de santé. Les phénomènes de fusion vont se poursuivre. Et ces nouveaux EPCI 
ne pourront pas être porteur de développement durable s’ils font l’impasse sur un projet 
social de territoire. 

 
  



Alexandre Pages : La précarité en milieu rural, de quoi parle-t-on ?  
 

- Redéfinition des notions de précarité, de pauvreté (ex. problème de chauffage, de 
mobilité, etc. avec un arbitrage entre certains postes de dépenses ; des revenus un peu 
inferieurs en milieu rural, des personnes âgées aux petites retraites, davantage de 
personnes en invalidité, de bénéficiaires de l’AAH lié au fait que beaucoup de territoires 
ruraux accueillent des instituts spécialisés, célibat paysan) 
 

- On assiste à un basculement progressif entre les figures traditionnelles de la 
pauvreté et de nouvelles formes de précarité (instabilité de statut, etc.) 
 

- Des poches de pauvreté subsistent sur le territoire national : cf. le « Z » formé des 
zones allant du nord (chômage élevé, ouvriers peu qualifiés, familles monoparentales…) aux 
zones centrales (personnes âgées / handicapées aux faibles ressources/ ex Nièvre, Allier, 
etc.) puis aux zones du Sud de la France (Pyrénées). 
 

- La précarité en milieu rural renvoie aussi à l’importance des questions de santé et 
aux attitudes différentes via à vis des aides sociales (ex. attitude taiseuse en milieu rural, les 
gens n’osent pas) 
 

- 3 types de population peuvent être distinguées : les « employables immédiats » 
(jeunes, femmes qui alternent périodes chômées et travaillées) / les « fragiles » en situation 
d’infra assistance et qui attendent avant de faire valoir leurs droits (certaines personnes sont 
prisonnières de leur situation d’où l’intérêt du repérage sur les questions de santé, de 
logement, etc.) / les « rebelles » (discours anti institution mais ces personnes sont capables 
de rebondir avec un projet de travail indépendant : ex. artisans d’art, agriculteurs bio, etc.) 
 

- Apparaissent des modes d’adaptation et de résistance des populations dans ces 
zones. 

 
- Aujourd’hui, le repérage des difficultés des personnes se fait mais il est difficile de 

mesurer les évolutions de la précarité liée à la mouvance des définitions de l’espace rural. 
D’ou, l’absence de diagnostic fiable. 
 

- Le rural s’est longtemps défini comme un espace dominé par l’activité agricole 
(aujourd’hui en voie de restructuration puisqu’il y aurait plus d’ouvriers en milieu rural qu’en 
milieu urbain). Il peut être aussi défini aujourd’hui comme un ensemble de communautés 
locales disposant d’une autonomie relative ou comme un environnement naturel !  
 

- La question de l’intervention sociale en milieu rural renvoie a priori vers deux types 
de cibles : les personnes âgées et la petite enfance  
 

- Des besoins de nouveaux métiers d’intervention sociale apparaissent et avec eux, 
la question de la bonne distance d’intervention. 
 

  



Table-ronde 1 : Lutte contre la précarité dans les zones rurales : quelles 

problématiques spécifiques ? 

 
Caroline Larmagnac, DATAR 
Cf Power-point 
 

- Difficile de parler de rural car la définition de l’INSEE est une définition en négatif 
par rapport à l’urbain ; les réalités sont aussi très différentes d’un territoire à l’autre  

- Typologie des campagnes françaises sur site web de la Datar 
- Définition partagée de l’accessibilité des services : temps de trajet, temps d’attente, 

disponibilité du service, coût du service… 
- Expérimentation en cours, à échéance de fin 2013, des contrats départementaux 

« + de services aux publics ». 
- Premiers éléments de bilan des 22 contrats en cours :  

- la mutualisation est devenue un vrai enjeu alors que les acteurs 
étaient plutôt rétifs au départ. Elle fait désormais partie, tant pour les élus que 
pour les opérateurs, des stratégies de développement des acteurs ; 

- les usagers semblent satisfaits 
- importance d’avoir une dynamique générale plutôt que des initiatives 

isolées 
- nécessité de prise en compte des contextes locaux et non pas 

d’imposer un modèle unique (besoin de souplesse même si existe un cadre de 
référence) ;  

 
- L’Etat ne labélise que les relais de services publics (soutien financier de 10 000 € / 

an pendant 3 ans) même s’il existe de très nombreuses autres initiatives d’espaces 
mutualisés. 

- Objectif du gouvernement = 1000 espaces mutualisés de services au public d’ici 
2017 (320 aujourd’hui). 

- Dans trois départements est en cours une expérimentation sur le renforcement de la 
présence des services de l’Etat. 
 
 
Muriel Métivet, SGMAP 
Cf Power-point 
 

- Présentation de la démarche d’Evaluation de la gouvernance territoriale des 
politiques d’insertion et de lutte contre l’exclusion (mesure du plan quinquennal de lutte 
contre la pauvreté) 

- Réflexion confiée conjointement à la DGCS et au SGMAP, Secrétariat général pour 
la modernisation de l’action publique. 

- Première étape = étude/diagnostic de l’existant afin d’identifier les superpositions 
d’intervention et les conflits de compétences, de recenser les mécanismes existants de 
coordination, d’identifier les freins à une meilleure articulation des acteurs ainsi que les 
bonnes pratiques et enfin de proposer des modèles pertinents pour améliorer la 
gouvernance locale des politiques de lutte contre l’exclusion. 

- Première phase articulée autour de la consultation d’acteurs nationaux (31 au total 
dont l’UNCCAS), de quatre diagnostics territoriaux (niveau départemental et infra 
départemental), de retours d’usagers (paroles collectées et participation d’usagers aux 
ateliers territoriaux organisés dans le cadre des diagnostics précités) et d’une analyse 
documentaire (contributions de la conférence nationale de lutte contre la pauvreté, rapports 
parlementaires…). 

- 3 dimensions d’analyse : la conception territoriale des politiques publiques 
(organisation territoriale et fonctionnelle des acteurs, observation et diagnostic, 



programmation, dispositifs et financements), l’animation territoriale des acteurs et des 
dispositifs (participation des personnes concernées, relations avec les associations, gestion 
des cas complexes/urgents, pilotage des dispositifs) et l’accompagnement des personnes 
dans leurs parcours (repérage, accueil et instruction, orientation et accompagnement). 

- Identification de bonnes pratiques et d’axes transversaux d’amélioration de la 
gouvernance : simplification (processus, dispositifs, comitologie…), accroissement des 
marges de manœuvre des acteurs locaux pour libérer l’initiative et l’intelligence locales, 
organisation des complémentarités (observation, accompagnement, objectifs, zonages, 
points d’accueil), articulation et mise en réseau des acteurs et implication des parties 
prenantes (personnes concernées, associations et acteurs de terrain…). 

- Processus prévoit des expérimentations à engager (cahier des charges et plan 
d’actions) sur la base d’un appel à volontariat pour identifier les territoires expérimentateurs. 

- A l’issue de cette expérimentation seront identifiés au niveau national entre les 
administrations centrales et les têtes de réseau les chantiers de transformation (évolutions 
législatives et réglementaires, mesures de simplification, conventions nationales…). 

- Finalisation du rapport pour fin octobre 2013. 
 
 
NB : initialement prévu au programme, le Président du Conseil Général de la Nièvre, Patrice 
Joly, n’a pu intervenir pour présenter l’initiative « Ruralités, le grand pari ». Des documents 
de présentation sont néanmoins mis en ligne afin de faire connaître et de partager cette 
initiative. 
  



Table-ronde 2 : Lutte contre la précarité dans les zones rurales : le projet partagé et la 

coordination comme réponses ? 

 
Catherine Hernandez et Elodie Saint-Blancat, Communauté de communes de Savès 
Cf Power point 
 

- Présentation du territoire et de la communauté 
- Présentation de l’initiative de service social intercommunal 
- Présentation des projets en cours et à venir 

 
 
Dominique Ovide, Fédération des centres sociaux de la Nièvre 
Cf Power point 
 

- Quatre étapes dans le processus expérimenté :  
- Etape 1 : repérage, en appui sur des personnes relais, formées au dispositif 

(professionnels, bénévoles…). Importance des mairies dans ce cadre ainsi que des 
relais de services publics. 

- Etape 2 : Prise de contact individuelle (multiplicité des vecteurs). 
Apparaissent des questionnements sur l’investissement social, la mobilité, le respect 
des souhaits des personnes, etc. 

- Etape 3 : échange entre la CARSAT et le référent Centre social. 
- Etape 4 : mise en place de l’accompagnement (actions de prévention, accès 

à la culture, rencontres de professionnels, sociabilité de proximité…). 
 

- 6 centres sociaux sur 10 sont dans le parcours de façon opérationnelle. 
- Des discussions en cours avec la CARSAT concernant les critères pour le repérage 

et la fragilité (pour la CARSAT = personne qui a moins de deux contacts par semaine). 
- Obstacle = aussi le cloisonnement des politiques publiques, notamment concernant 

l’ouverture aux autres régimes de retraite. 
 
 
Marie-Claude Pradine, MSA Bourgogne 
 

- Des actions ont été mises en place dans le prolongement des rapprochements avec 
les centres sociaux 

- Sur le contexte : la Caisse régionale MSA bourgogne est le résultat d’une fusion de 
4 MSA  

- Le territoire Bourgogne est aussi grand que la Belgique ! 
- un plan d’action sociale a été mis en place et harmonisé sur les 4 départements 

autour de 3 axes : famille, enfance/jeunesse pour susciter la participation des familles dans 
la vie sociale ; actifs agricoles fragiles ; personnes âgées 

- Volonté de la MSA de passer d’un soutien financier au fonctionnement à un soutien 
aux projets liés aux axes de la MSA 

- Des partenariats au plan régional ont été noués avec des têtes de réseau (Centres 
sociaux, ainés ruraux, familles rurales, etc.) et se sont concrétisés en un soutien financier via 
un appel à projets pour soutenir des initiatives locales 

- 2010 : appels à projets sur parentalité ouvert aux centres sociaux  
- 2012 : appel à projets sur lien social et solidarité ouvert à tous les réseaux  
- Thématiques choisies en fonction des problématiques rencontrées : départ en 

vacances, parentalité, solidarité en lien avec l’Economie Sociale et Solidaire (ex. jardins 
partagés, boutiques solidaires, etc.). 
 
 



Damien Roffat, Cabinet DTA (Design Territoire Alternatives) 
Cf Power point 
 
- Présentation d’une nouvelle méthode de travail au service des territoires 
- Présentation des différentes phases :  

- Immersion au sein des territoires 
- Participation citoyenne 
- Recours à des ateliers « co-créatifs » 
- Visualisation des analyses (sous forme de photos, plateaux de jeu, etc.) 
- Identification d’un « idéal » à atteindre traduit en propositions cohérentes et réalistes 

 
 
 
  



Conclusion : 

 
Daniel Zielinski, Délégué Général de l’UNCCAS 

- 4 opportunités pour faire levier :  
- Les élections municipales de mars 2014 
- Le volet 2 de la loi Décentralisation (notamment les dispositions sur les 
maisons de services au public) 
- Achèvement de la carte intercommunale avec des EPCI qui devront 

s’emparer des questions sociales 
- Nouvelle programmation des fonds structurels européens avec la nouvelle 

implication des régions 
 
 
Alexandre Pages 

- Le rural ne doit pas être stigmatisé ; il dispose de ressources 
- La santé  est une problématique forte 
- Les néo-ruraux font émerger des problématiques sociales nouvelles 
- Il convient d’élargir la notion d’accessibilité 

 


