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En juillet 2008, le CMR lançait l’outil 
Cap Fraternité comme une invitation 

à regarder les territoires ruraux, leurs 
fragilités mais aussi leurs richesses. Les 
questionnaires renvoyés ont été « décor-
tiqués » par l’équipe nationale, accom-
pagnée par Jean-Marie Richard, prêtre 
et sociologue. Une synthèse des données 
dépouillées a été faite. La commission 
nationale « Fraternité » vous en présente 
aujourd’hui les résultats. 

Nous remercions chaleureusement les 
personnes qui ont pris le temps de nous 
retourner Cap Fraternité, et nous vous in-
vitons à utiliser ce document pour pour-
suivre cette démarche de découverte et 
d’analyse pour un monde rural plus hu-
main, en équipes de base et lors de ren-
contres fédérales. 

Nous vous présentons, dans les pages 
qui suivent, les principaux points qui 
ressortent de l’enquête, des extraits des 
témoignages recueillis et un certain 
nombre de pistes de réflexion et d’ac-
tion pour aller plus loin. A vous de « pio-
cher » les éléments qui peuvent vous être 
utiles, afin de vivre la fraternité dans vos 
territoires ruraux.

Soyez curieux ! Allez à la rencontre d’ac-
teurs de terrain, pour mieux connaître les 
initiatives qui vous entourent, pour y par-
ticiper ou pour en créer de nouvelles !

Contact : Céline Tahon
Tél. : 01 69 73 19 50 

Courriel : ctahon@cmr.asso.fr

Retrouvez sur le site internet www.cmr.asso.fr un dossier 
Cap Fraternité avec des textes, des extraits de la pensée sociale de l’Église   

et des références bibliques pour approfondir les thèmes présentés. 

Pour tout savoir sur votre commune, rendez-vous sur le site www.statistiques- 
locales.insee.fr Vous y trouverez des données statistiques détaillées sur des  

territoires précis, disponibles sous forme de chiffres clés et de cartes thématiques.
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Qui a répondu ?
69 questionnaires nous ont été renvoyés. Les réponses sont individuelles ou 
issues d’une réflexion en couple ou en équipe de base. Au total, 127 per-
sonnes ont participé à cette réflexion.
Par ailleurs, 57 documents Cap Fraternité ont 
été remplis par des personnes ayant 
un engagement associatif et 
17 par des personnes ayant 
un engagement politi-
que. Elles ont en moyenne 
56 ans.
La carte de France ci-contre précise 
l’origine géographique des partici-
pants, et donc les territoires étudiés. 
Cela ne constitue pas un échantillon 
représentatif de l’ensemble du mon-
de rural, mais permet de dégager des 
tendances de fond.



L’habitat en rural

Les services en rural

Synthèse 
L’accession au logement locatif et à la 

propriété est vécue comme chère et/ou 
peu disponible : 56 réponses vont dans ce sens. Tou-

tefois, seules 33 réponses s’appuient sur des données 
chiffrées pour étayer ce ressenti (prix du m²). 

Les réponses indiquent que les jeunes sont les plus tou-
chés par des difficultés d’accession au logement et que 
les familles modestes, monoparentales, avec un seul 
revenu, sont de plus en plus nombreuses. A 38 reprises, 
l’existence de logements vétustes est évoquée et à 21 re-
prises celle de logements vacants.

Témoignage 
« Depuis les années 1970, à la lecture de René Dumont et 
sa plaquette “ Un chef d’œuvre en péril ”, je suis préoccu-
pée par la nécessité de réfléchir et d’agir pour l’avenir de 
la planète. C’est pourquoi dans le domaine de l’habitat, je 
crois aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables. 
Ma motivation première a été de prouver qu’une maison peut, 
dans sa conception, être économe en énergie et en eau. Ma 
seconde préoccupation est de rendre une telle maison acces-
sible à tous par la conception et le prix. J’ai conscience que 
ce projet n’est qu’une goutte d’eau dans la nécessité de chan-
ger de mode de vie mais, quand on agit dans un groupe TOUS 
ENSEMBLE, on se sent plus motivé pour changer aussi dans 
d’autres domaines : acheter des produits qui respectent la 
terre, recycler, etc… » Michelle (Loire)

Synthèse 
Les résultats font état d’une tendance au re-

groupement pour les services à la personne. Ceux qui 
ont répondu notent que les centres culturels, les biblio-

thèques, les cinémas et les piscines couvertes ne sont pas 
nombreux. Le thème de l’offre de formation sur le territoire 
n’a obtenu que peu de réponses (13). A 8 reprises, elle appa-
raît comme pas ou partiellement pertinente. 
A 45 reprises, un ou des transports en commun existent sur 
la commune. A 3 reprises, le transport pour des personnes en 
situation de précarité est évoqué. 
Il est observé que l’église catholique est le seul lieu de culte 
de la plupart des territoires observés (34 réponses sur 38).

Témoignages 
« François a 50 ans. Après avoir exercé jusqu’à l’âge de 30 ans 
un emploi dans une entreprise de la région, licencié et démuni 
sur le plan intellectuel, il entre en CAT. Il vit actuellement avec 
son père, âgé de plus de 80 ans et dont la santé se détériore. 
François est très intégré dans la vie de la commune, les habi-
tants l’accueillent comme il est. Que devra-t-il faire lorsqu’il ne 
pourra plus vivre avec son père ? Rester seul ? cela n’est pas 
souhaitable : il aura de la peine à s’assumer. Partir en foyer où il 

Sachez que
• 800 000 hectares d’espaces agricoles et forestiers ont été transformés 
en habitat individuel, routes et équipements sportifs entre 1992 et 2004 
(source : Agreste).
• Dans les territoires ruraux, 7 % des logements seulement sont des lo-
gements HLM, contre 20 % en milieu urbain (source : Lettre Habitat et 
Développement).

Informez-vous
• Qu’est-ce qu’un logement social ? Combien y en a-t-il sur votre com-
mune (ou intercommunalité) ? Comment et à qui sont-ils attribués ?
• A qui appartiennent les logements vacants sur ma commune (s’il y en 
a) ? Pourquoi sont-ils inoccupés ?

Approfondissez
• Le dossier du magazine du CMR, Agir en Rural, « Propriétaire, pour 
quoi faire ? » (n° 73, avril 2008)

Réfléchissez en équipe 
• La mixité sociale dans nos communes est-elle une richesse ou une 
menace ? Pour qui, pour quoi ?
• Le développement des lotissements en rural est-il durable économi-
quement, socialement et écologiquement ?

Rencontrez 
• Les élus chargés de l’urbanisme et de l’habitat.
• La délégation locale de Habitat et Développement, de PACT’Arim, 
de l’ADEME.

Sachez que
• 34 166 communes sur environ 36 700 sont regroupées en sein 
d’un EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) 
(source : DGCL).

Informez-vous
• Existe-t-il des propositions de co-voiturage sur votre commune, 
ou à proximité ? 
• Avez-vous connaissance de regroupements de services chez vous 
(pôle multiservices, maisons de service public,…) ?

Approfondissez
• Les dossiers du magazine du CMR, Agir en Rural, « Services : 
réinventer la proximité » (n° 57, avril 2004) et « La mobilité et ques-
tions » (n°79, octobre 2009)

Réfléchissez en équipe 
• Faut-il privilégier la concentration ou la dispersion des services 
en rural ? 
• Est-il nécessaire d’avoir la même offre de services dans les com-
munes rurales et urbaines ?

Pour aller plus loin
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L’emploi en rural
Synthèse 

Les conditions de travail sont considérées com-
me étant correctes (ni indignes, ni épanouissantes). 

L’éloignement entre le lieu de résidence et de travail 
est une préoccupation forte dans les commentaires. Le thème 

de l’activité agricole soulève des questionnements en terme de 
transmission d’exploitation, de pérennité des circuits courts et de 

reconnaissance du métier d’agriculteur.

Témoignages 
« Une jeune fille de 18 ans cherche un emploi stable, sur place, faute de 
disposer d’un moyen de locomotion. Elle se rend à une réunion d’infor-
mation organisée par une association intermédiaire, initiée par l’ADMR. 
Le responsable de l’association la met en contact avec un restaurateur à 
la recherche d’une serveuse. Après un contrat aidé puis un contrat saison, 
la jeune femme est embauchée en CDI. Pour favoriser l’insertion, il faut 
informer, jouer la carte de la proximité, assurer un accompagnement et un 
suivi. » Denis (Nièvre)

« Suite au projet d’installer une station de co-compostage sur la commune, 
des citoyens (surtout les nouveaux habitants au début) ont réagi par rap-
port à ce projet (l’ont refusé) et ont proposé un rendez-vous citoyen au 
cours de l’été 2008. A partir de là, des commissions se sont créées, celles-
ci se sont réunies et une nouvelle association voit le jour. 
J’ai décidé d’être responsable de la commission “ je consomme ”. J’ai mis 
en lien les producteurs et les consommateurs. Ainsi est né un nouveau type 
d’épicerie qui tisse beaucoup de liens, ça rapproche les consommateurs 
et les agriculteurs qui donne ainsi d’eux-mêmes une image plus positive. 
Voici l’adresse du site : http://etrestreffendel.ning.com » Jean-Yves (Ille-
et-Vilaine)

sera complètement déstabilisé et perdra ses repères ? » Marie-Madeleine 
(Loire-Atlantique)

« La chambre d’agriculture du Doubs avait géré un service de remplace-
ment qui n’a plus lieu d’être aujourd’hui mais qui possédait encore quel-
ques fonds disponibles. Sur proposition des filières fromagères, un accord 
a été trouvé pour favoriser l’apprentissage. 
En effet, l’apprentissage est dans les filières fromagères un bon moyen de 
sensibiliser les jeunes et les aider à trouver leur place. Toutefois, l’éloi-
gnement des centres de formation et des entreprises, constitue un frein. Il a 
donc été décidé d’utiliser ces fonds au profit des jeunes et de conforter leur 
rémunération d’apprenti. » Véronique (Doubs)

Sachez que
• La population active agricole a été divisée par 2 depuis 
1988 (source : Insee).
• En 2004, les salariés résidant dans les zones périurbaines 
travaillent en moyenne à 30,5 km et ceux résidant dans 
l’espace à dominante rurale à 28,4 km (source : Insee).

Informez-vous
• Connaissez-vous des modes de consommation et d’ap-
provisionnement courts près de chez vous ? Les produits 
concernés sont-ils uniquement alimentaires ?
• Quelles actions sont mises en œuvre pour maintenir et 
développer l’emploi sur votre territoire ?

Approfondissez
• Le dossier du magazine du CMR, Agir en Rural  « Tra-
vailler pour vivre ? » (n° 77, juillet 2009)

Réfléchissez en équipe 
• Consommer local signifie-t-il consommer durable ? 
• Combien de temps consacrez-vous à votre travail profes-
sionnel, à vos déplacements et aux activités domestiques, 
chaque semaine ? 

Rencontrez
• Les élus locaux chargés de l’emploi
• Des responsables d’AMAP, de Jardins de Cocagne, des 
maraîchers, des éleveurs locaux

(Suite)
• Le regroupement des communes et des paroisses est-il 
un facteur dynamisant pour les territoires ruraux ou signe-
t-il « la mort » des villages ?

Rencontrez 
• Les élus locaux chargés des services à la population
• Les responsables paroissiaux
• Les associations œuvrant dans les services à domicile, 
les offres alternatives de services

Pour aller plus loin

Les nouveaux arrivants en rural
Synthèse 

Quel que soit le territoire observé, des nou-
veaux arrivants viennent s’installer en rural. 

A 38 reprises, des lieux tels que la mairie et 
les commerces locaux sont indiqués comme 

permettant de prendre le temps de rencontrer et 
dialoguer avec les nouveaux arrivés. Dans les commentai-

res, une difficulté à entrer en contact est perceptible : les nou-

Sachez que
• Entre 1990 et 1999, le solde migratoire est positif dans 75 % des 
cantons ruraux (source : Insee).

Informez-vous
• La communauté chrétienne, la municipalité, les associations pro-
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Les solidarités en rural
Synthèse 

Les résultats font état, à 36 reprises, de l’existence de solidarités 
institutionnelles, en particulier d’actions menées par les CCAS (à 25 repri-

ses), même si elles varient beaucoup d’un territoire à un autre.
Les résultats mettent en évidence des solidarités au sein des entreprises à 10 

reprises. Exemples : halte garderie au sein de l’entreprise, invendus d’un super-
marché cédés à une épicerie sociale, entraide pour les travaux agricoles. 
Les actions de solidarité associatives et citoyennes sont fortes (évoquées 33 et 
28 fois) et concernent les domaines caritatifs, de l’insertion, de l’attention aux 
plus fragiles.

Témoignages 
« En faisant nos tours de tables [en équipe CMR], nous observons que nous ne trou-
vons pas ou vraiment peu de pauvres. Mais très vite se pose la question : qu’est-ce 
qu’un pauvre dans notre société ? Nous nous rendons compte que souvent nous avons 
assez peu de prises sur ces différentes pauvretés et souvent les vraies pauvretés restent 
cachées dans nos villages où il y a relativement peu de logements sociaux. 
Pourtant, bénévole du Secours Catholique, je ne peux que déplorer un certain nombre 
de pauvretés qui se développent. Il nous semble que les lieux d’échanges favorisant 
les relations sont de bons outils qui peuvent contribuer à lutter contre la pauvreté. » 
Charles (Côte d’Or)

« Des vignerons n’ont pas voulu arrêter il y a deux ou trois ans, en espérant que la 
mévente était un passage et que ça allait repartir. Aujourd’hui, ils se retrouvent sans 
avenir avec une situation d’endettement pire qu’auparavant. La détresse économique 
peut entraîner des problèmes familiaux. Certains se coupent du monde, ne veulent 
plus voir personne. Un espoir ou une perche tendue par plusieurs acteurs : AGRIDIF, 
réseau de bénévoles qui accompagnent et écoutent les agriculteurs en difficulté ; la 
structure PREVI, mise en place par la maison de l’emploi et de la formation, en parte-
nariat avec les acteurs du monde viticole, qui propose de faire le point, d’analyser la 
situation de l’exploitation viticole pour prendre une décision la plus juste possible ; les 
assistant(e)s sociaux(les) de la MSA qui se mobilisent. » Chantal (Rhône)

Sachez que
• 12 % des habitants des communes rurales 
vivent en dessous du seuil de pauvreté, c’est-
à-dire gagnent moins de 880 euros par mois 
(source : Insee).
• Les personnes âgées vivant à la campagne 
sont plus touchées par la misère que celles is-
sues du milieu urbain (exemple : pour les per-
sonnes de 65 ans et plus, le taux de pauvreté est 
de 13,4 % dans le Limousin, contre 4,4 % en 
Ile-de-France) (source : Insee).

Informez-vous
• Observez-vous plus d’initiatives de solidarité 
en période de crise ?
• Existe-t-il une équipe de veille ou un service 
« solidarité » dans votre paroisse ?

Réfléchissez en équipe 
• Les initiatives de solidarité sont-elles uni-
quement des solidarités de dépannage ? de 
sauvegarde pour des situations et des person-
nes fragilisées ? Comment permettent-elles de 
créer de nouveaux liens dans notre village ou 
commune ?
• Pourquoi être solidaires ?

Rencontrez 
• Des membres du Secours Catholique, d’ATD 
Quart-Monde, de Solidarité Paysans, d’asso-
ciations d’insertion

posent-elles des temps d’accueil des nouveaux arrivants 
chez vous ? 

Approfondissez
• Les fascicules du Carrefour de l’Eglise en Rural : 
« Terrains à cultiver pour construire la fraternité » et 
« Une semaine de la fraternité en rural » (disponibles 
au CMR national au prix de 1 euro + frais de port)

Réfléchissez en équipe 
• Le maire est-il un acteur privilégié pour faciliter la 
cohésion au sein de la commune ? Est-ce son rôle ? 
Jusqu’où ?
•  L’arrivée de nouvelles populations dans notre com-
mune nous invite-t-elle à « revisiter » nos comporte-
ments, nos modes de vie, etc ?

Rencontrez 
• Les élus locaux
• Les responsables paroissiaux
• Les responsables des associations locales

veaux arrivants, avec des rythmes parfois différents, ne s’investissent pas 
dans la vie locale. En même temps, il est exprimé que les réseaux relation-
nels existants semblent difficiles à percer pour les nouveaux arrivants.

Témoignages 
« J’identifie un défi à relever pour l’avenir : l’accueil des jeunes qui se rappro-
chent du milieu rural. Il serait intéressant d’en connaître les raisons. On pour-
rait également imaginer une démarche réciproque de la part des habitants 
plus anciens, afin qu’ils puissent eux aussi exprimer leurs attentes vis à vis des 
nouveaux. Une expérience a été faite : une invitation de l’agence immobilière 
à un apéritif à l’occasion de l’installation d’un nouveau couple au village en 
accession à la propriété. Opération marketing ? mais pourquoi pas ? » Jeanne 
et Yves (Doubs)

 « Une soirée détente en invitation trait d’union. Parmi toutes nos connais-
sances, des liens partiels existent. Pourquoi ne pas s’en servir comme pré-
texte pour organiser une rencontre de proximité ? Je connais Pascal et Céline. 
Céline joue un sketch avec Romain à la bibliothèque. On a des copains en 
commun avec Romain. Sa collègue de travail habite dans notre village. Bref, 
tous ces liens de l’un ou de l’autre servent de prétexte à inviter des gens qui ne 
se connaissent que très peu. Sans problème, l’auberge espagnole fonctionne à 
merveille et comme les enfants ont envie de réunir leurs copains, ils se greffent 
sur la fin de soirée. » Anne et Jérôme (Pas-de-Calais)
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(Suite)


