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Intitulé de la direction/service interministérielle

Acte 1 :
Le rapport fondateur
« Ruralités : une ambition à partager »
173 mesures phares / 4 axes :
•

1.Titre de partie
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•
•
•

Nos campagnes, moteurs de notre modèle
écologique
Nos campagnes, territoires d’avenir
Vivre ensemble dans nos campagnes
L’intelligence des territoires : miser sur les
élus locaux
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Intitulé de la direction/service interministérielle

Acte 2 :
2ème comité interministériel aux ruralités
Ce qu’il faut en retenir : 181 mesures

5 milliards € du plan de relance vers les
territoires ruraux

1.Titre de partie

Prolongation des ZRR jusqu’au 31/12/2022

Les volontaires territoriaux (VTA)
856 espaces France Services (objectif)
170 communes labellisées PVD
80 millions € supp. PAT
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Intitulé de la direction/service interministérielle

181 mesures qui déclinent 4 axes :
Faire des territoires ruraux les fers de lance de la transition écologique
Renforcer leur attractivité
Améliorer la vie quotidienne des habitants
Appuyer lesde
élus locaux
dans leur action
1.Titre
partie
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Intitulé de la direction/service interministérielle

Acte 3 :
3ème comité interministériel aux ruralités

Ce qu’il faut en retenir : 181 mesures
Soutien au cafés fragilisés (groupe SOS)

1.Titre de partie

Labellisation de nouveaux bus France Services
Territoires éducatifs ruraux (7 nvelles ac)
Soutien aux centres de télésurveillance mutualisés

800 VTA déployés
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Le Volontariat Territorial en Administration (VTA)
Une aide à l’ingénierie pour les collectivités territoriales.
Jeune diplômé (>Bac +2), 18-30 ans.
Mission de 12 à 18 mois (CDD) au service du développement de projets.
Rémunération laissée à la discrétion de l’employeur, mais ne peut être < au minimum légal.
Une subvention forfaitaire de l’État de 15 000 €
Exemples de missions : réalisation d’un plan stratégique d’investissement, projet de territoire,
soutien au déploiement des programmes de l’ANCT, préparation de dossiers de subvention,
réalisation d’une veille juridique et financière
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Les projets alimentaires territoriaux (PAT)
Relocaliser l’agriculture et l’alimentation dans les territoires en soutenant l’installation d’exploitants,
les circuits courts ou encore les produits locaux dans les cantines.
Les PAT sont élaborés à l’initiative des acteurs d’un territoire (collectivités, entreprises agricoles et
agroalimentaires, artisans …)
Dans la Marne, 2 PAT ont été subventionnés au titre du plan de relance :
- PAT porté par la Parc Naturel Régional de la Montage de Reims ;
- PAT porté la CC Vitry, Champagne et Der
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Petites Villes de Demain (PVD)
Le programme vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et
territoires alentour (< 20 000 hab) et à les accompagner dans des trajectoires dynamiques et
respectueuses de l’environnement.

L’État et les partenaires du programme (Ademe, Banque des territoires, Anah, Cerema) viennent
soutenir et faciliter les dynamiques de transition déjà engagées dans certains territoires.
Les collectivités retenues peuvent bénéficier de crédits « relance » pour le financement de leurs
projets qui contribuent aux 3 priorités du plan de relance : l’écologie, la compétitivité et la
cohésion.
Dans la Marne, 9 communes sont lauréates ; 8 conventions d’adhésion signées.
Des chefs de projets PVD ont été recrutés ; leur poste est cofinancé à 75 % par l’État jusqu’en
2026.
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France Services
Le retour du service public au coeur des
territoires.
2 agents formés par structure accueillent les
usagers, les orientent et les accompagnent dans
leurs démarches administratives (postes
informatiques et imprimantes sont proposés).
Les partenaires : DGFIP, CAF, CNAM, CARSAT,
ANTS, Pôle Emploi, La Poste, MSA, point
justice.
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Dans la Marne, 8 FS labellisées en 2020 ; 6 FS en 2021 ; 5 labellisations en 2022.
Projet d’implanter 3 FS en lien avec MSA – négociations en cours (Reims Croix Rouge, Châlons
Mont Bernard, Verzy).
Perspective de 22 FS labellisées sur le territoire, avec un maillage équilibré.
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Les autres mesures phares de l’agenda rural
Développement des Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP) en milieu rural (14 ouvertes ; 4
projets).
Recrutement de conseillers numériques (CN) accueillis par des associations, des communes, des
EPCI, un centre social ou un PETR. 30 CN dans la Marne.
Déploiement des « cordées de la réussite » et des campus connectés
Faciliter la mobilité des jeunes : prépa-code ; simulateur de conduite (2 lauréats de l’AMI dans la
Marne)
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