Atelier L’attractivité des territoires ruraux : agir pour l’emploi et le développement économique local.

Rappel la ruralité représente 60% de la population.
La vulnérabilité des territoires ruraux est liée à la difficulté de trouver et où maintenir l’emploi.
La compétence économique et les orientations et aide apportées sont aujourd’hui dans les mains de la
Région en tant que collectivité. Elle a comme interlocuteur les différents EPCI.
Il reste le service public qui est de l’a compétence de l’état et qui semble reculer pour nombre
d’habitants. Cela pose la question des usages et de l’organisation du travail.
Le problème de la santé est majeur dans nos départements. Les hôpitaux du Blanc de Chezal Benoit
sont maintenus grâce à des combats locaux mais jusqu’à quand ? Pourtant ils favorisent l’emploi et par
la même le tissu économique.
Les axes de transports sont majeurs pour irriguer les territoires tels que les nôtres : Route autoroute ou
et ferroviaires.
Le terme à la mode est l’attractivité mais en réalité il recouvre une forme de compétition entre les
territoires au regard du maintien des services et des aides publiques en fonction de la population. La
logique comptable domine.
Il faut donc défendre l’équilibre des territoires, aider à maintenir les services aux publics. Mais dans
cette logique du « grand » qui semble conforter le tout pour les métropoles quid de l’avenir de notre
territoire ?
Compte tenu de ces éléments la question du rapprochement Cher Indre dans le développement à venir
semble être une possibilité pour trouver une place dans la Région de demain.
Les atouts des 2 départements vers une convergence sont déjà présents en matière : économiques,
historiques et géographique : exemple aéroport, PNR, tourisme, agriculture..économique (des savoirs
faires spécifiques..)
Politiquement : la montée du FN dans nos villages s’explique par les logiques actuelles qui créées
l’éloignement et donne le sentiment au citoyen d’être isolés et relégué. Ils ne sont pas forcément
« xénophobes ».
La droite a le département mais nous devons élus de gauche se battre et combattre les idées qui nous
opposent.
Il faut retravailler à notre image du Berry être fière de notre territoire, le défendre. Il faut faire encore
plus le faire connaitre ainsi que ses atouts et communiquer dessus. Une « télé Berry » comme outil de
communication serait un bon moyen. Conforter notre identité : culturelle, économique agricole et
utiliser et ses forces pour peser et faire entendre notre voix.

