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Proposition de communication :
Les nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à l’accueil de nouvelles
populations en milieu rural ?
Si un certain nombre de communes rurales sont aujourd’hui touchées par un nouveau
dynamisme démographique, d’autres sont tout simplement préoccupées par le maintien
de leur population. Ainsi, relever le défi démographique est bien souvent une de leurs
principales priorités dans la mise en place d’une politique d’accueil. Face à cette
problématique certains territoires ont choisi une orientation vers les nouvelles
technologies pour améliorer leur attractivité, tenter d’accueillir de nouvelles familles et
indirectement de nouveaux actifs. Pour illustrer notre propos, nous nous appuierons sur
l’exemple de plusieurs territoires situés dans l’Ouest de la France ; Bellême dans l'Orne,
Mareuil lès Dissay en Vendée ou encore Fresnay sur Sarthe dans le département de la
Sarthe.
Ainsi, l’exemple du Perche ornais est particulièrement intéressant. En effet, depuis 2008,
par le biais du volet territorial du Contrat de Projet Etat-Région et le programme de fonds
européens Leader, le Pays du Perche ornais a mis en place une politique d’accueil de
nouveaux arrivants qui a notamment pour objet de développer l’attractivité du territoire. En
parallèle, le conseil général du département de l’Orne a lancé un appel à projets pour la
création de télé- centres ruraux avec l’opération NOMADES100. Profitant de ces
opportunités, les communautés de communes du Pays ont souhaité orienter des actions
en direction des télétravailleurs avec la mise en place de télé-centres. Après quelques
mois de mise en service, nous essaierons de faire un premier bilan de cette politique
d’accueil et comprendre si les nouvelles technologies utilisées peuvent participer à
l’accueil de nouvelles populations.
Mareuil-lès-Dissay en Vendée est une commune pilote en France pour le test de la fibre
optique en milieu rural et son impact sur l’attractivité économique (résidentielles et
entreprises). La Caisse des dépôts et consignations a accompagné l’émergence de ce
projet de fibrage en y voyant la modélisation économique d’un choix de fibrage du milieu
rural et de son potentiel de désenclavement numérique du territoire. Le Pays de la Haute
Sarthe a quant à lui vocation a accompagné les mutations de l’emploi en milieu rural, en
facilitant l’accès aux habitants du territoire (salariés, auto entrepreneurs), à des espaces
mutualisés de télétravail, accompagné par une politique territoriale dédiée. La
relocalisation des emplois, le lien avec le territoire, l’acteur économique comme agent de
développement local sont autant de pistes pour contribuer à la stratégie du pays qu’est la
ruralité renouvelée.
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