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Une pause pour repenser
la mobilité

E

n milieu rural, la mobilité est très souvent identifiée comme un problème de transports et de déplacements. Plus qu’en milieu urbain, il faut très souvent parcourir des
kilomètres pour des raisons professionnelles, pour avoir accès à certains services ou
tout simplement pour entretenir une vie sociale.
Cette question de la mobilité en milieu rural se pose d’autant plus pour les jeunes chez qui
la variabilité dans les potentiels de mobilité est très grande : ils ne sont pas tous en mesure de
se déplacer de manière autonome, n’ont pas tous la même offre de formation à proximité de
chez eux et doivent parfois parcourir de grandes distances pour pratiquer certaines activités.
Formation, loisirs… autant d’éléments structurants et déterminants dans l’épanouissement
des jeunes et dans leur choix ou leur non choix de vivre, plus tard, en milieu rural.
La mobilité des jeunes ruraux n’est pas simplement une affaire de déplacement qu’il serait
possible de résoudre en développant les infrastructures routières ou en abaissant l’âge du
permis de conduire. Il s’agit également des possibilités d’ouverture au monde et à l’ailleurs,
qui n’est pas forcément très loin, que la société offre aujourd’hui à ces milliers d’adultes en
devenir dont dépend fortement l’avenir des territoires ruraux.
Ce dossier se propose, après une caractérisation de la problématique de la mobilité en milieu rural, d’expliciter l’importance de la mobilité chez les jeunes ruraux, notamment au
travers des enjeux de formation et d’épanouissement de ces derniers. ■

d’aménagement du territoire............pVIII
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Elle reste le mode de
transport ultra dominant
pour les déplacements du
quotidien en milieu rural
et périurbain, rallongés
par l’éloignement des
services et des lieux de
travail.
réalisée en 2008 met par ailleurs en évidence
que les trois quarts des déplacements en voiture sont réalisés sans passagers. Entre 1994
et 2008, le trafic automobile a crû de 30 %,
alors que la population française n’a augmenté que de 9 %.
Si les distances parcourues dans l’espace à
dominante rurale et dans les communes de
lointaine périphérie des villes sont assez élevées, proches des 30 km par jour, le temps
quotidien passé dans les transports y est
plus faible que dans les zones urbaines denses, du fait de la relative facilité d’usage de
la voiture. Quand les ruraux passent 50 minutes par jour dans leurs déplacements locaux en 2008, les Parisiens et habitants de
la banlieue de Paris y consacrent eux plus
de 70 minutes, pour des distances moins
grandes…

La part des ménages possédant au moins deux voitures est de 50 % dans les communes rurales.

A

ugmentation du prix de l’essence
ou pas, difficile aujourd’hui, sinon impossible, de résider en milieu rural ou en périphérie d’agglomération
sans voiture. Pour aller travailler ou faire ses
courses, les deux motivations qui expliquent
la moitié des déplacements quotidiens, la
voiture reste en effet le moyen de transport
dominant pour les habitants de ces territoires. 65 % de déplacements des Français sont
aujourd’hui effectués en voiture. La part des
ménages possédant au moins deux voitures est de 50 % dans les communes rurales,
mais elle est moitié moindre dans les com-
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munes de plus de 100 000 habitants, selon
une enquête Insee parue en 2006. L’usage
des transports en commun, qui reste l’apanage des urbains, distingue très nettement
l’Île-de-France du reste du pays. « Au total,
20 % des déplacements locaux [dans un rayon
maximal de 80 km à vol d’oiseau du lieu de
résidence, ndlr] se font en transports collectifs
en Île-de-France, contre un peu moins de 6 %
dans le reste du pays », souligne Josiane Le
Guennec de l’Insee, dans La revue du Commissariat général du développement durable
de décembre 20101. Cette synthèse de l’enquête nationale Transports et déplacements

Conanil-flickr

Jamais sans ma voiture

Allongement
Concentration de l’emploi dans les centres
urbains, accroissement du nombre de logements en zone périurbaine, disparition ou
éloignement des services en milieu rural…
Autant de facteurs qui contribuent à maintenir sinon allonger les distances à parcourir au quotidien. Dans une note de l’Insee
publiée en 2009, le chercheur Jean-Paul
Hubert remarquait qu’entre 1994 et 2008
la distance à l’activité professionnelle a augmenté de 12 % en dehors des grandes agglomérations. Celui-ci observe également
que dans la même période, pour les personnes habitant les territoires ruraux et faiblement urbanisés, la distance à vol d’oiseau
entre le lieu d’habitation et les commerces
a bondi de 29 %, et celle pour atteindre les
établissements d’enseignement de 22 %. Et
ce sont les plus petits écoliers qui font le
plus les frais de cet allongement : pour ceux
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qui vont en primaire, la longueur moyenne
des déplacements domicile-études a doublé
entre 1994 et 2008, pour les collégiens elle
a grimpé de 36 %.
Or, cette hausse des distances à parcourir
couplée à la domination de la voiture dans
les modes de transport génère des problèmes sociaux et environnementaux de plus
en plus pesants. Alors que les ménages
consacraient en 2004 près de 15 % de leur
budget au transport, le deuxième poste de
dépenses après le logement, l’augmentation
rapide et continue du prix des carburants
alourdit encore cette charge. Les catégories
sociales les moins aisées, écartées des centres villes à cause du coût du logement, en
subissent déjà les conséquences, financières et en temps. « Des ménages peu aisés se
trouvent ainsi confrontés à des problèmes de
mobilité, le coût du transport ayant été sousestimé au moment de leur installation à la
campagne » note Nathalie Ortar, chercheur
en anthropologie. Les inégalités se creusent
également entre hommes et femmes, ces
dernières conduisant trois fois plus souvent
leurs enfants à l’école selon l’Insee. Embouteillages à rallonge et pollution finissent
d’allonger la liste des conséquences bien
connues du tout voiture dans les mobilités
locales actuelles.

Basculement
Dans les territoires les moins densément
habités, les transports en commun se résument encore principalement aux bus
scolaires, ces derniers y constituant trois
quarts des transports collectifs. Les auteurs
de l’édition 2009 de France, portrait social,
produit par l’Insee, soulignaient que « dans
les couronnes périurbaines, une personne sur
trois pour les grands pôles, voire une sur cinq
pour les autres seulement, habite à proximité
d’une ligne de transport. Dans le rural isolé,
ce n’est plus qu’une personne sur dix. » La
hausse du prix du transport en voiture individuelle incite d’autant plus les habitants
à acheter des logements à proximité des lignes de train, comme le remarque Nathalie
Ortar au sujet de la ligne reliant Bourg en
Bresse à Lyon, récemment rénovée. Mais
les limites d’une telle stratégie sont vite atteintes, puisque les prix du logement flambent rapidement dans les quartiers aux
abords des gares.

L’aménagement du territoire ainsi que les
politiques publiques de transport reposent
encore, dans une logique implicite profonde, sur une priorité écrasante à la voiture.
Mais des collectivités locales engagent des
initiatives pour faciliter les déplacements des
habitants, en diversifiant notamment leurs
modes de transport. Les conseils régionaux,
qui ont en charge la gestion du transport ferroviaire régional, sont concernés au premier
rang par ces enjeux. Si le confort des trains
express régionaux s’est beaucoup amélioré
ces dernières années, grâce à des investissement importants des Régions, entraînant
une hausse de leur fréquentation, l’offre de
transport ferroviaire locale est encore incapable de permettre le basculement de la
voiture vers le train. Les mauvaises relations
apparentes entre la SNCF et les conseils
régionaux n’augurent rien de bon sur cette
question, chacun estimant que l’impulsion
doit être donnée par l’autre pour augmenter
l’offre. Quant à l’autocar, selon Jean Sivardière président de la Fédération nationale
des associations d’usagers des transports
(Fnaut, voir encadré), il reste « irremplaçable
pour la desserte des territoires périrurbains et
ruraux dépourvus de voies ferrées en activités »,
mais on est encore loin de « l’optimum suisse »
où chaque commune serait desservie à une
fréquence élevée, malgré les efforts des Départements.
Conscientes qu’il faut également accompagner les changements de comportement individuel, les collectivités expérimentent des
dispositifs d’information et de mise à disposition de plusieurs modes de transports,
articulés entre eux. Ce champ d’action,

conceptualisé au travers de la notion d’intermodalité, est d’abord entrepris pour aider les
personnes ayant des difficultés à se déplacer,
mais aussi pour tenter de limiter les rejets de
gaz à effet de serre, dont les transports sont
fortement émetteurs. Ainsi, en Bourgogne,
des plates-formes mobilité ont été créées à
l’échelle de regroupements de communes,
soutenues par le conseil régional2. En proposant sur un même site des services de location de voiture, de covoiturage, de transports à la demande, elles entendent fournir
des « solutions de déplacement ». Plusieurs
initiatives de sites Internet de covoiturage,
où conducteurs et voyageurs peuvent se
rencontrer, proviennent de conseils généraux, comme celui du Maine-et-Loire (www.
covoiturage49.fr). Ces actions, qui ont le
mérite d’exister et d’impulser d’autres façons
de faire, restent à la marge.
Déterminée par des facteurs tant économiques, d’aménagement du territoire que
culturels, la question des mobilités locales
ne peut échapper à l’État, qui s’en préoccupe pourtant aujourd’hui aussi peu qu’il
ne se soucie du logement social. La note est
pourtant salée.
■ Christophe Trehet
(Transrural)

1 - Disponible sur : www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/rubrique.php3?id_
rubrique=588.
2 - www.region-bourgogne.fr/Les-platesformes-et-associations-de-mobilite-enBourgogne,586,4744.

En réaction à un avis de la Cour des comptes, en 2010, préconisant de fermer
des lignes de train peu utilisées au profit du car, Jean Sivardière, président de la
Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) affirme que
« vouloir transférer du trafic du train sur le car revient en réalité à en reporter sur la
voiture. » Dans un article qu’il signe dans la revue Ville Rail & Transports daté du
15 décembre 2010, il explique la faible utilisation du train régional par « [une trop
faible] promotion commerciale, des fréquences squelettiques, des horaires inadaptés, des
correspondances dissuasives, […] des retards répétitifs et des ralentissements liés à la
dégradation des voies ». « Une erreur fréquente consiste à admettre que le train et le car
rendent le même service » souligne Jean Sivardière dans sa tribune. Or le confort, par
exemple, est bien meilleur selon lui dans un train que dans un car, ce qui permet
aux voyageurs de « mieux valoriser la durée du trajet » en train. Une différence à l’origine d’une perte de clientèle inévitable et significative pour le car si l’on ferme des
lignes ferroviaires.
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Plusieurs types de
mobilités, plus ou moins
choisies et à différentes
échelles, caractérisent les
jeunes vivant en milieu
rural.

C

Mobilité plurielle
« Pour un premier tiers des jeunes enquêtés, la
mobilité est faite de déplacements très locaux
qui se structurent sur la base d’une proximité
spatiale et temporelle », explique Mélanie
Gambino. Ce sont des jeunes en général
moins scolarisés et qui ont une très bonne connaissance de leur environnement.
« Pratiquant une mobilité locale et contrainte,
ils se représentent le rural comme uniforme
et ennuyeux, plutôt vécu comme un piège »
poursuit la géographe. Dans le même
temps, elle discerne un deuxième type de
jeunes qui pratiquent une mobilité qu’elle
qualifie d’alternante, « caractérisée par une
instabilité résidentielle et ponctuée par des
déplacements entre leur lieu d’appartenance
rural et leur lieu de résidence en ville ». Ces
jeunes essaient au quotidien de combiner

IV

TRANSRURAL initiatives

n˚406 • mai 2011

Les mobilités
des jeunes ruraux

MRJC

omment acquérir mon indépendance ? Où rencontrer des gens ?
Quelles études poursuivre ? Ces
interrogations, qui se posent très souvent
dès la jeunesse, renvoient de façon plus ou
moins directe à la question de la mobilité.
Pour les quelque 20 millions de Français
âgés de moins de 25 ans et encore plus
pour ceux d’entre eux qui vivent en milieu
rural, l’apprentissage de la mobilité influence leur sociabilité, leur rapport au territoire, à l’emploi ou aux études. Dans son
travail de doctorat en géographie, Mélanie
Gambino, aujourd’hui au Centre d’études
et de prospective du ministère en charge de
l’agriculture, s’est intéressée, entre autres,
aux pratiques en termes de mobilité géographique de jeunes vivant dans des espaces ruraux de faible densité en France (Périgord) et en Irlande (Galway)1. Au cours
de ce travail, elle a identifié trois formes de
mobilité chez les jeunes habitants de ces
espaces où la distance séparant les lieux de
travail, d’études, de sociabilité et les différents services est une contrainte.

Selon l’Insee, la moitié des lycéens en zone rurale parcourent plus de 18 kilomètres pour se rendre dans
leur établissement scolaire.

l’espace dans lequel ils vivent à un espace
ayant des caractéristiques complémentaires où souvent se trouve la maison des
parents. Pour eux, l’espace rural s’apparente à un refuge. Enfin, pour un dernier
tiers des jeunes enquêtés, la partie la plus
âgée de son échantillon, il ressort que la
mobilité est une condition de réalisation
sociale. Dans leur cas, ils choisissent de
vivre en milieu rural et leur mobilité est
fonctionnelle et totalement maîtrisée, au
service de leur projet de vie. « Ces jeunes
ont souvent des formations plus “ rares ” que
les premiers et la mobilité est mise au service de la sédentarité, centrée autour de la
maison » indique Mélanie Gambino. Ces
jeunes ne déplorent nullement l’isolement
et considèrent le milieu rural comme porteur de valeurs auxquelles ils adhèrent et
s’identifient, c’est pour eux un espace des
possibles.

Avoir le choix
Ces « catégories » ne sont bien évidemment pas étanches et certains événements
(obtention du permis de conduire, perte
d’emploi…) peuvent modifier les pratiques de mobilité des jeunes ainsi que
leur vision du rural. L’histoire familiale
des jeunes influence certainement leur
comportement par rapport à la mobilité ;
le sociologue Nicolas Renahy, qui travaille

notamment sur les mobilités des classes
populaires, invite d’ailleurs « à comprendre
le sens que prennent mobilité et sédentarité
selon le groupe social duquel on est originaire
et/ou auquel on appartient »2. Il insiste sur
le fait qu’à une époque où « la mobilité serait même devenue une forme de capital social
[…] dont l’absence constituerait un “ problème ” »2, certaines précarités se manifestent
dans l’instabilité géographique…
L’étude de Mélanie Gambino, qualitative
et néanmoins fort éclairante, met en évidence que pour certains jeunes la mobilité
est subie alors que pour d’autre, elle relève
plus d’une stratégie de vie. Elle attire également l’attention sur le fait que malgré
une convergence apparente des modes de
vie entre jeunes ruraux et urbains, il y a
une réelle attirance pour l’installation en
milieu rural. « Parler de la mobilité des jeunes ruraux, ne veut pas forcément dire qu’ils
éprouvent une désaffection pour le rural, note
Mélanie Gambino. Il faut peut-être aussi accepter de les voir partir tout en leur laissant la
possibilité de revenir ».
■ Hélène Bustos (Transrural)
1 - Les mobilités géographiques des jeunes dans
les espaces ruraux de faible densité – Analyse
n°22 – juin 2010.
2 - « Les problèmes, ils restent pas où ils sont,
il viennent avec toi » – Nicolas Renahy – Agora
Débats/jeunesse n°53 – 2009.
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Claire est installée à Felletin dans la Creuse et mène une vie très mobile sans permis de
conduire…

Bus, stop et covoiturage

O

riginaire de Guéret dans la Creuse, Claire a choisi, après des études en sciences de l’éducation
réalisées à Clermont-Ferrand et Limoges,
de revenir s’installer dans le Limousin.
« Entre 2009 et 2010, j’ai passé un an à faire
un tour de France des écoles alternatives, après
j’avais envie de me poser pour, moi aussi, faire
des choses, explique la jeune femme. J’ai décidé de revenir dans la Creuse mais je voulais
m’installer sur le plateau de Millevaches car
c’est un endroit très dynamique en termes de
vie associative. Je souhaitais également ne pas
être trop isolée non plus. Il me fallait un endroit
desservi par des bus car je ne conduis pas. » La
commune de Faux-la-Montagne est écartée
car il n’y a pas de transports en commun ;
Eymoutiers et Felletin sont encore en lice, le
choix s’affine… « J’ai finalement choisi Felle-

tin car les dynamiques locales sont plus récentes qu’à Eymoutiers où énormément d’initiatives ont déjà été expérimentées. Il fallait que
je puisse faire des choses ! », s’exclame Claire.
En août 2010, elle pose donc ses affaires à
Felletin, 2 000 habitants et plusieurs lignes
de bus qui la mettent à une heure de Guéret et deux de Limoges. Aux beaux jours,
Claire voyage beaucoup en stop, confiant
« j’en fais parce que j’aime ça ! » Cela lui permet de rencontrer beaucoup de gens. Très
vite Claire est impressionnée par le réel
soutien que la mairie et ses concitoyens
apportent aux énergies nouvelles. Ainsi,
assez rapidement, elle monte une association de salsa et organise des stages de danse
contemporaine à Felletin. Aujourd’hui volontaire en service civique au MRJC, Claire
travaille 24 heures par semaine depuis chez

elle. Bien consciente que ses conditions de
travail lui permettent de pouvoir s’organiser de la sorte, en jonglant entre bus, stop,
covoiturage…, elle affirme pouvoir se déplacer où elle veut quand elle veut, même
sans voiture et sans jamais rien imposer aux
autres. « Devoir composer pour me déplacer
a toujours été mon quotidien, explique-t-elle.
En fait, c’est un autre rapport au temps. Si je
suis en avance à une réunion parce que j’ai dû
partir très tôt pour y être, et bien je fais autre
chose avant, je vais me balader… Une fois
tous les deux mois, mais pas plus, il m’arrive
de me dire que les choses seraient plus simples
si j’avais une voiture ! »
■ Propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)

Anciens urbains, Caroline et Sébastien se sont installés dans un village du sud de l’Indre,
avec le souhait d’y vivre et d’y travailler.

Vivre et travailler en milieu rural

E

lle était professeure et lui ingénieur.
Région parisienne, Italie, Angleterre… Après maintes pérégrinations,
Caroline, Sébastien et leurs deux enfants
cherchent à s’installer en milieu rural. En
2007, ils ont un coup de cœur pour l’ancienne gare de Saint-Gilles, en ruine. Sur les
conseils du voisin couvreur, ils décident de
la rénover entièrement eux-mêmes, pour
des raisons de coût, et l’achètent. Ils s’installent donc dans cette commune d’une
centaine d’habitants, située à cinquante kilomètres au sud de Châteauroux. « Nous ne
voulions pas être des “ néoruraux classiques ”,
au sens où nous ne voulions pas vivre à la
campagne et travailler en ville, précise tout
de suite Sébastien. Il était très important
pour nous de contribuer au développement local ; nous ne sommes pas venus pour profiter

du décor mais pour y participer ! » Caroline
se lance alors dans une formation d’apiculture, « cela nous semblait un bon moyen
de travailler dans notre environnement » indique Sébastien qui, lui, travaille pendant
deux ans dans le transport scolaire, « un
petit boulot, là aussi local et utile ». En même
temps, il rénove les bâtiments de l’ancienne gare. « Le car scolaire passait à proximité
et toutes les commodités (collège, services,…)
ne sont pas très éloignées. Cela a pas mal pesé
dans notre décision de nous installer ici », explique-t-il. Après deux ans passés dans des
caravanes, la famille intègre l’ancienne gare
et l’activité apicole se met en place… Soucieux d’inscrire leur activité dans leur environnement proche, Caroline et Sébastien
commercialisent leurs produits en vente
directe et accueillent leurs clients sur l’ex-

ploitation, dans une boutique qui a ouvert
ses portes récemment.
« Nous avons été très bien accueillis par tout
le monde, même si nous craignions au début
d’être catalogués comme urbains. Mais nous
sommes rapidement devenus “les gens de la
gare ”, c’est tout ! » s’amuse Sébastien qui a
l’impression que le fait d’être moins nombreux et de mieux se connaître permet
de mieux s’organiser, notamment pour
ce qui concerne les enfants. « Les activités sont peut-être plus éloignés que lorsqu’on
était en ville, signale Sébastien, d’une manière générale nous sommes contraints de
mieux nous organiser et, au final, le temps
est mieux rentabilisé… »
■ Propos recueillis par Hélène Bustos
(Transrural)

n˚406 • mai 2011 TRANSRURAL initiatives V

DoSSIeR

M

ême s’ils obtiennent de meilleurs
résultats scolaires que leurs homologues urbains, les jeunes ruraux ont des ambitions moindres en matière
d’orientation professionnelle. C’est ce qu’indique une étude de l’Observatoire éducation
et territoires – Observatoire de l’école rurale
(OER-OET)1. Plus on va vers l’isolement,
moins les études longues et générales sont
plébiscitées. « L’explication est évidemment
multifactorielle, analyse Pierre Champollion,
inspecteur d’académie et président de l’OEROET, aux facteurs classiques (éloignement de
l’offre de formation, enclavement géographique,

À la rareté de l’offre de formations en milieu rural
s’ajoutent des facteurs culturels qui peuvent limiter la
mobilité des jeunes ruraux.

étudier, c’est partir
sont concentrés dans les pôles urbains, quand
les rares établissements implantés en rural
dépendent principalement de l’enseignement
agricole. Les jeunes ruraux doivent donc décider entre faire leurs études près de chez eux,
avec un choix plus restreint de filières, ou se

Les jeunes ruraux doivent décider entre faire leurs études
près de chez eux, avec un choix plus restreint de filières, ou
se déplacer
coût de la mobilité, absence d’emplois supérieur locaux, etc.), s’ajoutent des facteurs tels
que l’ancrage territorial fort, correspondant à
la fois à un attachement et à une contrainte,
et une moindre projection dans l’avenir ». Les
centres de formation, a fortiori universitaires,

déplacer. À condition d’avoir les moyens de
le faire… Quand ils partent étudier ailleurs,
« les plus défavorisés subissent souvent des temps
de transport pénibles, ont une expérience de la
ville réduite voire inexistante et un réseau social
peu élargi ; a contrario les enfants issus de fa-

milles plus aisées apparaissent moins “ captifs ”,
se voient offrir plus d’alternatives, tant dans leur
mobilité effective que dans leurs représentations
et aspirations » analysent Marie Goyon et Nathalie Ortar, chercheures en anthropologie.
Les freins à la mobilité des jeunes dans leur
cursus de formation, que celle-ci soit géographique ou sociale, reposent bien souvent sur
des représentations culturelles ou sociales : la
peur de l’ailleurs, l’ancrage territorial, l’environnement social…
Face à ces constats, les conseillers d’orientation et tous les professionnels de l’insertion socio-professionnelle ont du pain sur la
planche.
■ Maud Cesbron (MRJC)
1 - Voir : http://epragma.univ-fcomte.fr/oeet.

Le service volontaire européen,
un voyage singulier

L

e temps de transiter entre deux capitales européennes et voilà, c’est parti pour
un long voyage hors du commun !
Eduardo arrive d’Espagne et Aviram d’Israël.
Dans le cadre du service volontaire européen,
il vont pour huit mois changer totalement de
lieu de vie, de réseau de connaissances et de
quotidien. Ce sont d’ailleurs les raisons pour
lesquelles ils ont décidé de venir en France,
et pas n’importe où, dans un petit village d’un
canton du Pas-de-Calais. Ils sont venus « se
chercher », rencontrer des gens et apprendre
à évoluer dans une culture et une langue différentes. Pour le MRJC Nord-Pas de Calais,
structure qui les accueille, c’est avant tout le
pari de les intégrer dans un projet associatif à
vocation rurale.
Le service volontaire européen, qui fait partie du programme « Jeunesse en action » de
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l’Union européenne, a pour objectif de favoriser la participation des jeunes à diverses
formes d’activités de volontariat, tant au sein
qu’à l’extérieur de l’Europe, dans des domaines variés (notamment la culture, l’environnement, la protection du patrimoine, l’économie
solidaire, le sport, la diversité culturelle).

Échanges réciproques
Parmi les principaux bénéfices que le MRJC
voit dans cette expérience, on trouve, à court
terme, la rupture du quotidien rodé. Accueillir des volontaires, c’est l’occasion de redonner un élan aux activités. Parce qu’il faut
expliquer le projet de long en large et s’habituer à d’autres manières de voir, cette expérience apporte une prise de recul nécessaire
à l’avancée des actions et un regard nouveau
sur son activité. À moyen et long terme, on

s’aperçoit que cet accueil est aussi un moyen
de tisser des liens avec de nouvelles personnes
ou encore d’impliquer davantage de gens. À
une échelle plus large, ce type de volontariat
provoque l’échange entre plusieurs cultures et
est donc source de richesses. Si l’on incite les
nouveaux arrivants à se fondre dans la vie des
« autochtones » en favorisant par exemple leur
intégration dans des clubs de sport ou en les
invitant à participer aux manifestations culturelles locales, les idées reçues – que l’on porte
parfois inconsciemment – se trouvent mises à
mal par leur présence réelle. Cette démarche
de volontariat doit permettre d’apporter des
expériences très concrètes aux jeunes qui s’y
sont engagés pour qu’ils poursuivent ensuite
leur route… Vers où ? Nul ne le sait !
■ Olivier Dugrain
(MRJC Hauts-Monts)
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Relocaliser pour répondre
aux défis de la mobilité

MRJC
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L

es personnes, les biens et les informations n’ont jamais autant circulé. Nos
manières de faire, de penser et d’agir
n’ont jamais autant changé. Dans notre système, où les inégalités ne cessent de se creuser et
la mobilité de croître. Le monde nous semble
en proie à une course contre la montre, où celui qui ne suit pas serait laissé pour compte.
Depuis plus d’un an, le MRJC décortique la
thématique de la mobilité en tentant d’en cerner les nœuds. Nous voulons formuler pour
les jeunes et le monde rural, des propositions
qui soient engagées vers un changement
durable. Les questions soulevées sont nombreuses et complexes. Elles nous invitent à
remettre à plat nos habitudes et idées reçues,
car les enjeux sont cruciaux pour l’avenir de
notre planète et des Hommes qui l’habitent.

Les questions liées à la
mobilité nous invitent
à remettre à plat nos
habitudes et idées reçues
Par exemple, nous constatons souvent que
la mise en place de transports à la demande
ou de covoiturage par un conseil général ne
permet pas de changer les pratiques de déplacement. Ces outils sont bien souvent sousutilisés et très onéreux pour la collectivité.
Par sa géographie, le milieu rural apparaît
moins connecté au reste du monde. Le temps
pour accéder, par exemple, à des services publics est plus grand que dans les villes. Ceci
s’explique notamment par la faible densité de

population dans le monde rural et par une
« rationalisation » des services publiques qui
les concentre dans les pôles urbains. Cet isolement garantit le calme et la tranquillité que peu
de ruraux voudraient aujourd’hui remettre en
question et que beaucoup d’urbains envient.
Pourtant, il est devenu presque impossible de
vivre en milieu rural sans bouger. À la campagne, il faut pouvoir être mobile au quotidien
pour « travailler, faire les courses, accéder à ses
loisirs, voir ses amis ou sa famille… »

Virage
Depuis la découverte des principales énergies fossiles, la voiture s’est progressivement
imposée. Elle est devenue un élément central
et incontournable de notre mode de vie. Par
là même, notre perception de la géographie
des territoires a changé, notre rapport aux
distances n’est plus le même. Ce n’est pas un
scoop, nous allons atteindre, à plus ou moins
court terme, le fameux « peak oil » ou pic de
pétrole mondial, moment à partir duquel la
production de pétrole commencera à décliner
du fait de l’épuisement de la ressource fossile1.
Après lui, la pression financière sur le prix du
pétrole ne cessera d’augmenter. L’ère de l’énergie bon marché sera alors révolue et les prix
prohibitifs des déplacements limiteront la mobilité géographique. Nous devons anticiper
ces mutations pour qu’elles n’entraînent pas
l’augmentation des inégalités sociales, financières et culturelles. Nous devons repenser
nos modes de vie et nous appuyer sur des systèmes relocalisés qui permettront de diminuer
nos besoins de déplacement. Nous devons les
construire aujourd’hui pour ne pas subir, de-

main, les conséquences et la hausse du coût
de l’énergie, et donc celle de notre mobilité.
Mais relocaliser nos modes de vie (production,
consommation, socialisation, ...) demande de
reconsidérer en profondeur notre modèle
politique, économique et social. Il nous faut
repenser globalement l’aménagement de nos
territoires en privilégiant la proximité et le
dialogue. Il nous paraît important de mener
ces changements sur deux axes : le premier est
politique et économique, le second est culturel. Sur ce dernier, nous devons remettre en
question les repères (im)posés par la société
de consommation et mener un réel travail
éducatif. En effet, c’est dès le plus jeune âge
que nous devons permettre aux gens de prendre conscience des enjeux environnementaux
et sociaux liés à la mobilité. C’est auprès des
jeunes et de leurs familles que nous devons
agir pour faire évoluer nos comportements.
C’est un chantier colossal qui vaut le coup
d’être mené.
Nous devons mettre notre énergie au service
des plus pauvres, car ce sont eux qui, les premiers, subiront les conséquences d’un système au bord de l’explosion. Nous devons sortir de ce cercle infernal. Nous devons donner
envie en montrant des possibles, incarnés par
des initiatives telles que les Associations pour
le maintien de l’agriculture paysanne, les Systèmes d’échanges locaux, ou encore l’épargne
locale et solidaire, et le bonheur qu’ils nous
offrent.
■ L’équipe du Mouvement rural
de jeunesse chrétienne

1 - Pour certains économistes comme pour
l’Agence internationale de l’énergie, nous sommes
déjà dans cette situation.
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Gilles Deguet, élu Europe Écologie – Les Verts, vice-président en charge de l’énergie
au Conseil régional du Centre, pilote l’élaboration du Plan Climat de la Région. Il
analyse dans ce cadre les mobilités dans le territoire.

Amandine Bollard

Les mobilités spatiales, une question
d’aménagement du territoire

Les villages ont beaucoup perdu de services publics et de commerces, ce qui oblige les habitants à se
déplacer davantage.

V

ous achevez une série de forums
sur l’aménagement au cours desquels les habitants se sont exprimés sur la question des transports. Qu’en
ressort-il ?
G. D. : Notre territoire est marqué par d’importants déplacements quotidiens entre le lieu
d’habitation et le lieu de travail, qualifiés de
pendulaires, sur des distances parfois assez
longues puisque le périurbain s’étend jusqu’à
40 voire 45 km depuis les agglomérations où
se concentre l’emploi. D’autre part, les villages
ont perdu beaucoup de commodités (services
publics, commerces), ce qui oblige les habitants à se déplacer davantage. Ils expriment
alors un sentiment paradoxal : ils savent que
l’usage de la voiture a des conséquences environnementales négatives mais ne peuvent,
aujourd’hui, pas faire autrement.
Quand on envisage avec les habitants qui ont
participé aux forums l’amélioration des trans-

ports en commun, les pistes classiques sont
régulièrement pointées : une amélioration de
l’offre en transport ferroviaire et en car, une
meilleure articulation de ces deux modes avec
rabattage sur les gares par les lignes de car, et
le covoiturage. Celui-ci se heurte en général
à l’incompatibilité des horaires. On pressent
donc dans notre région tout l’intérêt de la
création de plans de déplacements inter-entreprises, qui permettraient de rapprocher les
horaires entre salariés d’entreprises voisines.
Les flux de personnes entre les campagnes et
les centres urbains se font en effet tous à peu
près dans les mêmes axes.

Comment le Plan Climat que vous élaborez
peut-il répondre à ces problèmes ?
G. D. : Les transports sont à l’origine de 30 %
des émissions de gaz à effet de serre et plus
de la moitié sont imputables aux transports de
personnes. Il est donc évident qu’il faut que

l’on impulse leur diminution. Cela passe essentiellement par des actions dans le champ
de l’aménagement du territoire.
Il convient tout d’abord de réinvestir les
centres des villages, afin de les revivifier, par
exemple en y améliorant le bâti existant et en
évitant de construire des lotissements trop
éloignés du centre. Alors que la tendance actuelle est à l’éloignement des établissements
scolaires il faut au contraire que l’on rapproche les écoles des lieux de résidence, avec
dans l’idéal l’école primaire à quinze minutes maximum à pied et le collège à un quart
d’heure à vélo, autrement dit à 3 ou 4 km. Il
faut par ailleurs relocaliser les zones d’emploi
afin de diminuer les distances logement-travail, en développant la mixité fonctionnelle

Dans l’idéal, l’école
primaire serait à quinze
minutes à pied maximum
et le collège à un quart
d’heure à vélo
dans les villages, c’est à dire l’implantation
d’espaces à vocation diverses, notamment
professionnelle. Nous devons imaginer des
façons de travailler nouvelles qui limiteraient
nos déplacements ; le télétravail peut être une
solution, s’il n’est pas désocialisant, mais il
faut envisager d’autres pistes. Il y a beaucoup
de progrès à faire dans ce domaine, on ne
manque pas de travail !
■ Propos recueillis par Christophe Trehet
(Transrural)

Ce dossier a été réalisé avec le soutien et la participation du MRJC qui organise du 8 au 10 juillet 2011
à Argenton-sur-Creuse le Festival des Boussoles. Ce rassemblement réunira de nombreux intervenants
associatifs et politiques autour de la question de la mobilité en milieu rural.
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