
ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

12 propositions pour construire
les communes rurales de demain

« 80 % des Français aimeraient vivre à la campagne, donnons-leur cette
opportunité ! Améliorer la vie des habitants de nos communes rurales, c’est
l’engagement quotidien de Familles Rurales. Agissons ensemble pour
construire l’avenir de nos territoires. »

Dominique Marmier, 
président de la Fédération Nationale Familles Rurales

famillesrurales.federationnationalefamillesrurales

Fédération nationale
7 cité d’Antin
75009 Paris
Tél. 01 44 91 88 88
www.famillesrurales.org
infos@famillesrurales.org

Association loi 1901, reconnue d’utilité publique, 
agréée et habilitée pour son action :
- famille - jeunesse - santé
- consommation - loisirs - formation
- éducation - vie associative
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CHIFFRES CLÉS RURALITÉ 

27,4 millions de Français habitent dans les territoires ruraux

Pour 70 % des Français, le manque de services publics est un frein à l’installation en milieu rural

57 % des ruraux estiment que leur commune ne bénéficie pas de l’action
des pouvoirs publics (Etat)

Pour 51 % des ruraux, la lutte contre la désertification médicale
est la priorité pour l’avenir du monde rural

S’ils avaient une activité ou une entreprise à créer, 
60 % des Français souhaiteraient le faire à la campagne.

Etude Familles Rurales/Ifop, 
« Les territoires ruraux : perceptions et réalités de vie »,  juin 2018



Mettre en place un service de transports solidaires,
assuré par une association 

Soutenir la création de maisons de santé et le salariat de médecins

Développer des solutions de modes d’accueil
des jeunes enfants pour toutes les familles

Sensibiliser les habitants aux enjeux écologiques et les accompagner
pour changer leurs pratiques

Réduire le gaspillage alimentaire 

Favoriser le développement des circuits courts et locaux

Agir pour l’accès au très haut débit dans l’ensemble de la commune

Soutenir le télétravail en créant des espaces de coworking

Accompagner les habitants dans leurs démarches en ligne

Mettre en place des mécanismes participatifs pour impliquer les citoyens
dans les décisions de la commune et susciter le bénévolat

Faciliter la mise à disposition d’espaces partagés pour les associations
et les habitants 

Privilégier le soutien à l’initiative associative pour les services d’intérêt général
par le biais de la subvention plutôt que la commande publique
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ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

12 propositions pour construire les communes rurales de demain

Ma commune connectée
La révolution numérique est une formidable opportunité pour les
communes rurales, si elle est mise au service de la population

FAMILLES RURALES LE FAIT DÉJÀ,
NOUS POUVONS LE FAIRE ENSEMBLE ! 

• Tiers-lieux : des espaces de vie pour tous, gérés par les habitants,
destinés à la fois au coworking, à la vie associative, aux services pu-

blics ou encore et aux activités sociales ou culturelles.

• Médiation numérique : un accompagnement pour les démarches ad-
ministratives en ligne et des ateliers pour former la population aux
usages du numérique.

• Etablissements d'accueil du jeune enfant clés en main : une solution
clés en main pour les communes.

• Transports solidaires : des solutions de mobilité à la demande avec
des chauffeurs bénévoles.

• Zéro Gaspi Académie : un accompagnement des familles dans la ré-
duction des déchets, résultats testés et approuvés !

Ma commune participative
Soutenir des initiatives et des services portés par les habitants,

c’est aussi renforcer la vitalité locale et l’attractivité de la commune. 

Ma commune solidaire
Avec des solutions innovantes, on peut apporter des services

à la population et renforcer la cohésion sociale

Ma commune écologique
Lutter contre le réchauffement climatique et protéger la planète,

c’est possible au niveau communal
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