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Fiche diagnostic de l'objectif spécifique H : « Promouvoir l'emploi, la 

croissance, l'inclusion sociale et le développement local dans les zones 
rurales, y compris la bioéconomie et la sylviculture durables » 

Contribution Centre-Val de Loire (en vert) 
 
Remarque : les indicateurs de contexte mentionnés dans cette fiche suivent la nomenclature RDR3 ; leur numérotation 
sera réajustée ultérieurement, selon les travaux du Conseil européen. 

1. Situation actuelle : éléments et chiffres clés 

 Les zones rurales se caractérisent par une densité de population inférieure aux autres zones : 61,3 
habitant/km² en 2017, contre 105,2 habitants/km² en moyenne nationale et 466,7 habitants/km² en 
zone urbaine (Indicateur de contexte C.04). 

En Centre-Val de Loire, la densité en zone rurale est de 49,5 habitants/km2 contre 65,9 
habitants/km² en moyenne régionale. 

 La richesse et les emplois les plus qualifiés se concentrent dans les plus grandes aires urbaines, 
avec une tendance à la métropolisation, au détriment des espaces rurauxi. Ainsi, les départements 
à prédominance rurale (56 départements sur 101) ne concentrent en 2017 que 23.8% du PIB 
national et 28.1% des emplois (Indicateurs de contexte C.10 et C11). 

En Centre-Val de Loire, les zones rurales totalisent 45,2% du PIB régional et 47,3% des emplois 
régionaux. 

 Les trajectoires d'évolution des espaces ruraux sont de plus en plus différenciées : 
dynamisme démographique et économique pour les territoires situés autour des villes, près des 
littoraux ou dans les vallées urbaines ; fragilité des territoires à vocation industrielle, agricole et 
forestière, du fait des mutations économiques ; décrochage des campagnes faiblement peuplées 
(figure 7)1. 

 Si, jusqu'en 2008, la croissance du PIB par habitant des départements ruraux était comparable à 
celle des départements urbains, un décrochage s'observe depuis (figures 1 et 2– Indicateur de 
contexte C.08). 

 L’économie résidentielle représente une part significative du PIB des territoires ruraux les plus 
isolés (jusqu'à 30 %). Elle s’appuie sur des flux internes au sein d’un territoire et permet de 
conserver une part non négligeable de la valeur ajoutée sur celui-ci. 

 Le taux d'emploi en zone rurale en France est supérieur à la moyenne nationale et tend à 
augmenter : entre 1995 et 2017, il est passé de 67 % à 73 %, alors que la moyenne nationale 
s’établissait à 70.6% en 2017 (figure 3- Indicateur de contexte C.05). Il est également supérieur à la 
moyenne des espaces ruraux européens : la France se situait au 13ème rang européen. Le taux de 
chômage est quant à lui inférieur en zone rurale (7,7 % contre 9,4% en 2017- Indicateur de 
contexte C.07)ii. 

En Centre-Val de Loire, le taux de chômage est de 8,6% en 2017. 

 En zone rurale, les difficultés d'accès à la formation, la moindre mobilité, ainsi que le manque 
de solution de garde pour les enfants sont parmi les principaux freins à l'activité des femmesiii. 

 Le taux d'emploi des jeunes ruraux est supérieur à celui des jeunes urbains (59 % en 2016 contre 
49 %)iv, et le taux de chômage plus faible (20,5 % en 2017 contre 22,3%)2. Cet écart s'explique par 
une entrée précoce sur le marché du travail du fait d'études courtes privilégiant la voie 
professionnelle, et en partie par une recherche d’emplois plus qualifiés qui se concentre dans les 
zones urbaines. Ouvriers et employés sont surreprésentés en zone rurale4. 

 Les communes rurales ont un revenu médian inférieur à celles situées à proximité des grandes 
agglomérations (figure 4). Toutefois, depuis 2011, le taux de pauvreté en zone rurale (Indicateur de 
contexte C.09) est inférieur à la moyenne nationale (13,9 % contre 18,2 % en 2017)v et nettement 
inférieur à celui observé au niveau européen (24,4%). 

 Les territoires ruraux sont de moins en moins « agricoles ». La contribution du secteur primaire 
à la valeur ajoutée brute des zones rurales fluctue entre 3 et 5 % depuis 2000 avec une légère 
tendance à la hausse depuis 2008 (figure 5). Ces chiffres sont conformes à la moyenne observée 
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dans l’ensemble des zones rurales de l'UE-15 (4,1 %)vi et supérieurs à la moyenne nationale où le 
secteur primaire ne contribue qu’à 1.7% du PIB en 2017 (contre 19.5% pour l’industrie et 78.8% 
pour les services). Indicateur de contexte C.10). 

En Centre-Val de Loire, le secteur primaire représente 2,3% à la valeur ajoutée brute régionale 
(variant de 0,9% à 4,3% selon les départements à dominante rurale). 

 Le secteur primaire ne représente également qu'une faible part des emplois dans les territoires 
ruraux : 5,6 % en 2015, en diminution depuis 2000 (figure 5, Indicateur de contexte C.11). Ces 
chiffres sont toutefois supérieurs à la moyenne nationale (2.7% en 2017, contre 16.5% pour 
l’industrie et 80.8% pour les services) et à celle des zones rurales de l'UE-15 (3 %)6. Si on inclut les 
industries agroalimentaires (IAA), on atteint 8 à 8,7 %vii. 

En Centre-Val de Loire, le secteur primaire totalise 3,8% des emplois régionaux (variant de 3,6% à 
7,0% selon les départements à dominante rurale). 

 Les IAA ont des effets induits significatifs sur l'emploi dans les territoires où elles s'implantent : 
un emploi dans les IAA est lié à 2,4 emplois dans le bassin d'emploi considéréviii. Leur concentration 
depuis les années 1970 a fortement structuré le marché du travail environnant, désormais 
dépendant de la pérennité de ces activités. 

 Le secteur agro-alimentaire et l'économie sociale et solidaire, moins impactés que les autres 
secteurs de l'économie par la crise financière de 2009, ont contribué à la résilience des territoires 
ruraux durant cette période8, ix. Il en va de même du secteur de l’économie circulaire et de proximité 
(développement des circuits courts), qui participe d’une relocalisation de l’emploi. 

 L'emploi non agricole en zone rurale est important pour le maintien de l'activité agricole, de 
plus en plus de ménages agricoles étant pluri-actifs. En 2010, 67% des ménages agricoles 
percevaient un revenu non agricole (lié à l’activité de l’exploitant ou du conjoint)x. 

 Parmi l'emploi non agricole en zone rurale, celui lié au tourisme est particulièrement important.  

 En 2017, les zones rurales concentraient 56,3 % des places d'hébergement touristique. La 
France est le premier pays européen pour le nombre de places d’hébergement touristique en zone 
rurale (2,9 millions en 2017 – Indicateur de contexte C.30)xi. 

En Centre-Val de Loire, le tourisme représente une activité économique importante. Avec 8,5 
millions de visiteurs par an, elle génère 3 milliards d’euros de consommation par an (Données 2016 
du SRADDET). 

54,6% des places d’hébergements touristiques sont situées en zone rurale (soit 122 671 places en 
2017). On constate cependant deux éléments de fragilité de cette offre d’hébergement : le retard 
dans la modernisation des infrastructures et le retard dans l’identification et la réponse aux 
nouveaux besoins de la clientèle (e-tourisme,…). 

Le tourisme en région peut s’appuyer sur des filières porteuses en termes de potentiel de 
développement. En particulier, l’itinéraire de la Loire à vélo fréquenté par près d’un million de 
cyclistes en 2015 a généré 22,5 millions d’euros de retombées économiques. (Données SRADDET) 

 L’offre de services de proximité est moindre dans les territoires ruraux (figure 6), où se posent des 
problèmes d’accès à la prévention, aux soins, à la culture, etc. La couverture numérique 
progresse mais des zones blanches subsistent4. 

En Centre-Val de Loire, la démographie médicale reste toujours particulièrement préoccupante et fait 
peser la menace de développement de déserts médicaux avec le constat : 

De façon constante, notre territoire régional se trouve parmi les moins bien pourvus :  

- Il connaît une situation très dégradée en matière de densité de médecins généralistes 
libéraux : 7,6 MG/10 000 habitants contre une moyenne nationale de 9/10 000. 

- L’âge moyen des praticiens est préoccupant et constitue un risque d’aggravation de la 
présence directe : sur 1948 médecins généralistes libéraux, un tiers a plus de 55 ans. 

- Le territoire souffre d’une très faible densité (avant-dernière région) pour les dentistes 
libéraux : 3,9/10 000 habitants contre une moyenne nationale de 5,3. 

- un nombre insuffisant de médecins formés s’installant en région Centre-Val de Loire au regard 
des besoins du territoire. 

En plus de cette situation très préoccupante à l’échelle globale de la région, les zones rurales sont 
encore moins favorisées que les zones urbaines sur ce sujet. 
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 La bioéconomie, qui englobe l'ensemble des activités liées à la production, à l'utilisation et à la 
transformation de bio-ressources, constitue une source potentielle d'activités et d'emplois non 
délocalisables dans les zones rurales. 

 440 000 emplois directs et indirects sont liés au secteur forêt-bois, au sein de 60 000 
entreprises, majoritairement en zone rurale. La filière représente 53 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires. Malgré cela, la balance commerciale française de la filière forêt-bois est 
structurellement déficitaire (-6,3 milliards en 2017)xii, avec une forte proportion de bois énergie et 
une faible valorisation du bois d’œuvrexiii. 

 La répartition de la propriété forestière demeure mal adaptée aux enjeux d'une augmentation 
de la mobilisation du bois. La forêt métropolitaine, appartenant pour les trois quarts à des 
propriétaires privés, est très morcelée : sur plus de 3 millions de propriétaires, 2,2 millions en 
possèdent moins d’un hectare. Les 50 000 propriétaires possédant plus de 25 hectares réunissent 
52 % de la surface forestière privée et assurent trois quarts de la commercialisation de bois. 
L'emploi dans la filière forêt-bois-papier-ameublement connaît un déclin continuxiv,xv. 

 Un déficit de reboisement est également identifié pour répondre aux objectifs de mobilisation à 
venirxvi. 

 Les menaces abiotiques et biotiques sont autant de défis pour la forêt, exacerbés par les 
changements climatiquesxvii. 

 Pour la période 2014-2020, les territoires de projet (plusieurs communautés de communes autour 
d’un projet de territoire) structurent le territoire national. Ces territoires organisés, qu'ils soient Pays 
et Pôles territoriaux ou Parcs naturels régionaux, portent 52% des Groupes d'action locale (GAL). 
48% des GAL sont portés par d'autres types de structures, par exemple les EPCIxviii. 

Centre-Val de Loire : De par l’antériorité de la politique régionale en matière de contractualisation 
territoriale, le territoire régional bénéficie d’espaces de dialogue entre des regroupements d’EPCI et 
la Région. La très grande majorité est organisée en territoires de projets (PETR, Pays,…). Cette 
structuration facilite l’élaboration, l’animation, la coordination de programmes  européens : 23 
territoires ont porté un GAL LEADER sur la période 2014-2020.  

 

Mobilité : 

En Centre-Val de Loire, malgré un réseau d’infrastructures relativement dense et des liaisons inter-
régionales plutôt satisfaisantes, les territoires périurbains et surtout ruraux souffrent d’un manque 
d’accès à des solutions de mobilité. Cette réalité peut constituer un frein pour l’accès à un emploi, au 
à un logement, aux services et plus globalement limite l’attractivité des territoires. 

 

Habitat : 

En Centre-Val de Loire, le parc immobilier est marqué par un fort vieillissement et un développement 
de la vacance. La problématique principale n’est donc pas la quantité de logements disponibles que  
la qualité (vieillissement, nécessite de rénovation énergétique, …), tout particulièrement dans les 
zones rurales. 

 

FORET :  

 (CVDL) Des déséquilibres sylvo-cynégétiques qui handicapent le renouvellement des peuplements 
forestiers (notamment dans le cadre d’une adaptation aux changements climatiques) 

 (CVDL) A actualiser : La région ne fournit que 13% du volume de bois de chêne récolté et une 
partie importante, 52%, de la récolte, est faite par des entreprises ayant leur siège hors région : 
contre 48% pour des entreprises de la région (source DRAAF – Agreste Centre décembre 2012). 

 (CVDL) A actualiser :  La région se place ainsi au 7ème rang pour le volume de bois récolté et au 
12ème rang pour le volume de bois scié. A plus de 50% en 2009 le bois récolté est destiné à des 
usages de bois d’œuvre, 30 % à des usages d’industrie et 20 % au bois énergie. Structurellement il 
existe un fort découplage entre la matière première produite en région Centre - Val de Loire (très 
majoritairement feuillue) et la demande de l’industrie (essentiellement en bois résineux) (source 
DRAAF – Agreste Centre décembre 2012). 

 (CVDL) A actualiser :  La sous exploitation forestière constitue un des maillons faibles de la filière 
forêt et bois régionale puisqu’elle fragilise la structuration de filières territoriales compétitives (avec 
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risque de conflit d’usage). Les acteurs de la filière rencontrent des difficultés qui sont en partie liées 
à l’approvisionnement et à la fragilité des entreprises de première transformation. Le secteur est très 
atomisé et constitué pour l’essentiel de micro-entreprises qui investissent peu dans la modernisation 
de leurs équipements au regard des coûts de ces derniers. 

 (CVDL) A actualiser :  La structuration de la filière bois régionale implique une meilleure mobilisation 
des bois, mais également la présence sur le territoire de scieries compétitives, capables de 
s’adapter aux besoins des utilisateurs et de développer des procédés de fabrication innovants et des 
produits nouveaux. La demande accrue en bois énergie peut entraîner une dynamique favorable de 
mobilisation de bois supplémentaire et une logique de revenus complémentaires. Cependant, il 
existe déjà une concurrence sur les volumes mobilisés et on peut craindre une déstabilisation des 
filières traditionnelles, particulièrement dans le bois industrie. Cette concurrence bois énergie/bois 
industrie peut impliquer une pression croissante à court et moyen terme sur la ressource. 

 (CVDL) A actualiser :  La construction bois est également un des marchés porteurs de la filière. 
Cependant, ce marché est principalement demandeur de bois résineux qui présentent de bonnes 
caractéristiques mécaniques et une croissance relativement rapide. Avec l’évolution climatique, plus 
de résineux devraient être plantés en région Centre-Val de Loire. En effet, ils correspondent mieux 
aux sols présents notamment en Sologne. 

 (CVDL) A actualiser :  En région Centre-Val de Loire, la sylviculture génère 2 100 emplois mais 
l’ensemble de la filière représenterait plus de 25 000 emplois et un chiffre d’affaires de 2,3 milliards 
d’euros (chiffres de l’interprofession régionale Arbocentre). 

 

 

2. Tendances futures 

 La diminution de l'emploi agricolexix et la « désagricolisation » des espaces ruraux6 devraient se 
poursuivre et s'accélérer en raison d’une vague importante de départs en retraite dans les 
prochaines années, que le renouvellement familial et hors cadre familial, bien qu’en développement 
du fait de l’installation de néo-ruraux plutôt formés et dotés d’expériences dans d’autres secteurs, ne 
saura vraisemblablement pas compenser en nombre. 

 Les futurs systèmes d’exploitation portés notamment par ces acteurs pourraient néanmoins 
être plus intensifs en main-d’œuvre et s’inscrire dans une dynamique d’horizontalisation des filières, 
allant de pair avec la dynamique de métropolisation qui se poursuit, possiblement au bénéfice de 
l’emploi agricole. 

 Le remplacement des produits d'origine fossile par des produits biosourcés pourrait contribuer 
à la création de valeur au niveau des producteurs primaires et créer des emplois dans les territoires 
ruraux. 

 Centre-Val de Loire : Perspectives de développement de la relocalisation alimentaire dans un 
contexte de demande sociétale notamment  

 

3. Influence de la PAC sur ces évolutions et les enseignements tirés des 
expériences antérieures 

 Le premier pilier a des effets ambivalents sur l'emploi agricole. Les paiements directs ont permis 
de préserver des emplois en soutenant les revenus, mais le découplage des aides a favorisé la 
concentration des exploitations avec un effet négatif sur l'emploi10. Le paiement redistributif, en 
concentrant l’aide sur les premiers hectares qui sont les plus intensifs en emplois peut aider à 
contrebalancer cet effet, mais dans des proportions limitées. 

 La promotion de l’emploi agricole n’est pas une finalité historique de la PAC, qui a plutôt 
accompagné l’exode rural, initialement, pour se concentrer ensuite sur le revenu sans faire du 
« nombre » une finalité a priori. Le maintien du revenu per capita est globalement atteint, mais avec 
en parallèle un recul important du nombre d’actifs, qui témoigne de la réduction du bénéfice retiré de 
ses productions par le secteur primaire. 

 Le second pilier a des effets globalement positifs sur l'emploi forestier, agricole et rural10. 

 L'ICHN semble freiner la diminution du nombre d'exploitations parmi les bénéficiairesxx. 
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 Le soutien à l’agriculture biologique, jusqu'alors plus intensif en main-d’œuvre et dégageant des 
marges sur des surfaces plus petites, a contribué au maintien voire au développement de 
l’emploi agricole dans certains bassins. Les tendances à venir, relatives à la massification voire 
« l’ industrialisation » du mode de production biologique, pourraient être différentes. 

 Les mesures de soutien au développement rural ont encouragé la création d'entreprises de 
services en milieu rural (garde d'enfants principalement), avec un effet net positif sur l'emploi 
présentiel, et elles ont amélioré l'accès aux services de base dans les zones rurales21. 

 Les mesures de développement rural ont contribué à renforcer l'attractivité des territoires ruraux, 
avec un effet net positif sur le solde migratoirexxi. 

 La mesure LEADER a permis de faire émerger et de soutenir des territoires de projet qui mettent en 
œuvre des actions basées sur une stratégie locale intégrée, ciblée et ascendante, avec des effets 
positifs sur le développement local, l'ingénierie financière et l'animation en zones rurales21. 

 Toutefois, le changement des règles, d'une programmation à l'autre, et le manque de capitalisation, 
rendent le dispositif LEADER plus compliqué à gérer et la programmation actuelle rencontre des 
difficultés de mise en œuvrexxii avec une dynamique de démarrage particulièrement lente. La mise 
en œuvre de LEADER relève, depuis 2014 de la responsabilité des Conseils régionaux en tant 
qu'autorités de gestion du FEADER. Entre le RDR2 et le RDR3, il est à noter que la démarche 
LEADER a connu une nouvelle impulsion qu’il reste à concrétiser. En effet, les Régions ont 
sélectionné dès 2015, 100 GAL supplémentaires par rapport à la période précédente, soit 340 GAL 
sur l’ensemble du territoire français (couvrant 27 000 communes et 26 millions d'habitants). De plus, 
l’enveloppe dédiée à LEADER s’élève à 713 millions d’euros de FEADER (6% de la maquette 
FEADER), ce qui représente une multiplication par presque 2,5 par rapport à l’enveloppe du RDR2 
(297 M€).. 

 Parce qu'elle bénéficie aux territoires les plus pauvres, la PAC (et notamment son second pilier) a un 
effet positif sur la réduction de la pauvreté et des inégalités territorialesxxiii. 

 Certaines mesures de la PAC soutiennent l'émergence de filières de bioéconomie, (aide 
couplée au chanvre et mesure méthanisation dans certains PDR). 

 La PAC permet le développement de la filière forêt-bois, via le financement des dessertes 
forestières et le renouvellement des peuplements. 
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4. Facteurs externes à la PAC contribuant à l'évolution observée 

 Les évolutions de l'organisation territoriale (décentralisation, lois MAPTAM et NOTRe, etc.) ont 
accompagné la tendance à la métropolisation. 

 Les projets territoriaux (ex. Projets alimentaires territoriaux (PAT)) ont une influence transversale 
sur l'évolution différenciée de la croissance, de l'emploi, du développement local et de l'inclusion 
sociale selon les zones considérées. Dans une moindre mesure, la demande sociétale en faveur 
d’une relocalisation de l’alimentation peut concourir à dynamiser l’emploi, notamment rural. 

 De nombreux outils de politique publique sont mis en œuvre pour concourir au 
développement de la bioéconomie : des stratégies et documents d’orientation d’une part, comme 
la Stratégie nationale bioéconomie et son plan d'action, le plan Énergie Méthanisation Autonomie 
Azote, le Programme national de la forêt et du bois et ses déclinaisons régionales, la Stratégie 
nationale bas carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, etc., et des dispositifs de soutien 
d’autre part, comme le volet agricole et forestier du Grand plan d'investissement, le fonds chaleur, 
les aides à la méthanisation, les appels à projets de recherche et innovation, etc.,  

 En outre, la sensibilisation des populations aux enjeux de la décarbonation de nos économies 
commence à porter ses fruits ; en effet, la demande du consommateur augmente pour les produits 
biosourcés, en substitution aux produits d'origine fossile, et la prise en compte du caractère 
biosourcé dans la commande publique est prévue par la Loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, etc. 
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FIGURES fiche diagnostic H 

Figure 1 : Évolution du PIB selon le type de département (base 
100=2000) 

Figure 2 : Évolution du PIB/habitant selon le type de département 
(base 100=2000) 
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Source : Indicateur de contexte de la PAC C.08 GDP per capita (PAC 2014-
2020), actualisé en décembre 2018. 

Figure 3 : Taux d'emploi dans les zones rurales françaises et européennes 

 
Source : Indicateur de contexte C.05 Employment rate (PAC 2014-2020), actualisé en décembre 2018. 
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Figure 4 : Médiane du revenu disponible Figure 5 : Part de la valeur ajoutée brute et des emplois du secteur 

primaire en zone rurale 

 
Note de lecture : les communes avec le revenu médian le plus élevé 

sont en rouge foncé 
Source : CGET 

 
Indicateur de contexte C.10 Gross value added - Structure of the economy & C.11 

Structure of employment (PAC 2014-2020), actualisé en décembre 2018. 
 

Figure 6 : Valeur ajoutée agricole régionale et part de 
l'agriculture dans la valeur ajoutée totale 

Figure 7 : Inégalités d'accès aux services 

Source : CGET 
 

Source : CGET, 2018. 
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Figure 8 : Typologie des campagnes françaises 

 
Source : CGET, observatoire des territoires, 2018.  
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Grille AFOM OS-H : « Promouvoir l'emploi, la croissance, l'inclusion sociale et le développement local dans les zones rurales, y compris la 
bio-économie et la sylviculture durable » Contribution Centre-Val de Loire (en vert) 

 Positif  Négatif  

Interne 

Atouts 
1. Le taux d'emploi en zones rurales est supérieur à la moyenne nationale et à celle des 

zones rurales européennes. Le taux d'emploi des jeunes ruraux est supérieur à celui 
des urbains. 

2. Le taux de pauvreté en milieu rural est inférieur à la moyenne nationale. 
3. De plus en plus de ménages agricoles sont pluri-actifs, ce qui peut participer à 

l’atténuation de perte de revenus structurelles ou conjoncturelles 
4. La bioéconomie se développe, soutenue par une stratégie nationale dédiée et la PAC 

(aides couplées, soutien à la méthanisation, etc.). 
5. Le potentiel de mobilisation supplémentaire durable de bois est important. 
6. Le réseau dense de l’enseignement relevant du MAA facilite l'accès à la formation 

(initiale et continue, généraliste et spécialisée) dans les territoires ruraux et péri-
urbains. 

7. Le tissu industriel des IAA en zones rurales est résilient. 
8. Certaines zones bénéficient d’aménités rurales, environnementales et paysagères qui 

contribuent à leur dynamisme économique. 
9. La vitalité économique des zones rurales est favorisée par certaines politiques 

publiques (ex. FEADER, politiques régionales, contrats de ruralité, politiques d’accueil 
en zones rurales etc.). 

10. Des actions innovantes et ascendantes sont mises en œuvre dans les territoires, avec 
le soutien des pouvoirs publics, notamment dans le cadre de LEADER, avec une forte 
implication des acteurs locaux. 

11. Le développement d’une économie sociale et solidaire et résidentielle contribue à la 
résilience des territoires (ex. territoires zéro chômeur).  

12. Les Projets Alimentaires Territoriaux ont une influence transversale sur la croissance, 
l’emploi et l’inclusion sociale. 
 

13. (CVDL) Un territoire bien maillé autour de pôles de centralité et de proximité 
14. (CVDL) Des territoires organisés en Pays, PETR et PNR qui couvrent une grande 

majorité de l’espace régional et qui constituent des espaces de dialogue, d’animation, 
de coordination pour conduire des stratégies et programmes d’actions intégrés  

15. (CVDL) Un territoire avec des activités touristiques (tourisme à vélo, œnotourisme ...) 
propres aux spécificités régionales et notamment à son patrimoine unique et qui 
participent fortement au maintien et au développement des activités économiques ainsi 
que des emplois dans les zones rurales et notamment dans le secteur de l'hébergement 

16. (CVDL) « La Loire à Vélo » : une véloroute d’envergure européenne qui génère des 
flux économiques considérables (23,7 M d’euros en 2012), confortée par un réseau de 
plus de 400 prestataires touristiques labellisés « Accueil Vélo » et qui sert de référence 
à l’échelle nationale 

17. (CVDL) Un tissu associatif qui permet de maintenir ou renforcer le lien social, 
contribuant à la qualité de vie dans l’espace rural  

18. (CVDL) La filière forêt-bois pourvoyeuse d’emplois dans les territoires ruraux 

Faiblesses 
1. Depuis 2008, la croissance du PIB est plus faible dans les zones rurales que dans les zones 

urbaines.  
2. Dans les zones rurales, la production agricole et forestière contribue à moins de 5 % de cette 

richesse. 
3. Le revenu médian des habitants des communes rurales est inférieur à celui des communes 

proches des agglomérations. 
4. L'érosion des emplois agricoles se poursuit (-1 %/an depuis 2010 en UTA). 
5. La mutation de l'emploi dans le secteur agricole (développement du salariat) va se poursuivre – à 

l'instar du secteur secondaire – et questionner la capacité du secteur à employer de la main-
d’œuvre peu qualifiée. 

6. En zones rurales, les femmes ont un taux d'emploi inférieur à la moyenne nationale. 
7. Certaines collectivités et acteurs ont encore des difficultés à se doter d’une ingénierie suffisante 

pour mobiliser les fonds européens (dossiers et gestion lourds pour des petites structures). 
8. Les territoires ruraux font face à la prédominance d'emplois peu qualifiés et à des difficultés pour 

attirer les cadres, et certains font face à des difficultés de main-d’œuvre. 
9. Les métiers agricoles souffrent d’un déficit d’attractivité en raison notamment de leur pénibilité (en 

dépit d’une certaine dynamique de retour à la nature).  
10. Certaines zones rurales connaissent des difficultés d'accès à certains services de base (santé en 

particulier), à un manque d’infrastructures (numérique) et à des problèmes de mobilité et d’offres 
de formation professionnelle non agricole, ce qui limite leur attractivité. Faiblesse aussi de 
l’armature commerciale voire scolaire (plus d’écoles dans nombre de communes) 

11. La filière forêt-bois fait face à une conjonction de difficultés (déficit de reboisement, morcellement 
de la propriété forestière privée, déficit commercial, déséquilibre entre les filières bois-matériaux 
et bois-énergie, disparition des emplois, etc.) 

12. Des territoires industriels fragilisés qui font face à une certaine déprise (en matière d’emplois, de 
démographie, de paupérisation de la population…)  

13. (CVDL) Un déficit d'ingénierie pour faire émerger et mener des projets de territoire, tout 
particulièrement dans les territoires ruraux 

14. (CVDL) Des territoires subissant un vieillissement de la population plus prononcé et qui peinent à 
accueillir ou fixer des ménages jeunes, nécessaires au rajeunissement/renouvellement de la 
population 

15. (CVDL) Une faible densité de population dans les territoires ruraux rendant difficile l’organisation 
des services de proximité en matière de santé, de services, de loisirs pour les enfants et la 
jeunesse, … 

16. (CVDL) Une démographie médicale préoccupante dans la région : dernière région en matière de 
densité médicale, ce qui implique un éloignement aux services de santé dans certaines zones 
rurales, notamment pour les soins de 1er recours. Des populations renoncent aux soins avec des 
risques en matière de santé 

17. (CVDL) Des problèmes de mobilité véritables freins au développement économique et à 
l’attractivité des zones rurales 

18. Des quartiers pauvres dans des pôles de centralité, en témoignent l’entrée dans la politique de la 
ville de certains quartiers  

19. (CVDL) Un secteur forestier atomisé constitué essentiellement de micro entreprises investissant 
peu dans la modernisation des équipements de production. Des scieries en diminution et peu 
compétitives. Peu d’entreprises de seconde transformation (ameublement) 

20. (CVDL) Une forêt encore sous exploitée : faiblesse du volume de bois récolté et de bois scié 
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notamment de chêne. 
21. Une majorité d’entreprises effectuant la récolte située en dehors du territoire régional 

Externe 

Opportunités 
1. Le numérique, couplé aux nouvelles organisations des activités et aux faibles prix de 

l'immobilier est un levier clé pour accélérer le développement économique et renforcer 
l’attractivité du milieu rural. 

2. La transition énergétique induit une redistribution de l’organisation de la production et 
de nouvelles sources de revenus. Elle peut mettre les territoires ruraux en position de 
contributeurs nets sur cet enjeu stratégique. 

3. Il existe une demande citoyenne en faveur d’une re-territorialisation et d’une montée 
en gamme de l’alimentation (circuits courts, etc.) et d’une préservation des 
écosystèmes agricoles et ruraux, notamment à vocation touristique, culturelle et 
paysagère. 

4. Le développement de l'agro-tourisme et du tourisme rural « vert » se confirme. La 
fourniture de paysages et de services récréatifs par les secteurs agricole et forestier 
est une opportunité importante. 

5. La commande publique et la sensibilisation du grand public pourraient favoriser 
l'usage de produits biosourcés. 

6. La récente vague de décentralisation aura permis de renforcer la capacité (ingénierie) 
des acteurs locaux à mettre en œuvre leurs projets, et la création de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des territoires (ANCT) devrait permettre d’améliorer la 
cohérence et la robustesse des projets portés dans le cadre de contractualisations 
territoriales rénovées. 

7. Des politiques publiques européennes, nationales et régionales accompagnent le 
développement local, en particulier la politique régionale des contrats de territoire qui 
apporte un soutien financier indispensable aux collectivités locales pour conduire leur 
projet et bénéficier d’une ingénierie de projets (études stratégiques, animateurs de 
territoires,.) 

8. Les zones de revitalisation rurale (ZRR) aident le développement des territoires ruraux 
au travers des mesures fiscales et sociales. 

9. (CVDL) Une mobilisation possible de friches industrielles ou agricoles pour optimiser 
le recours au foncier  

10. (CVDL) L’économie circulaire, une source nouvelle de revenus, d’emplois et une 
alternative à l’utilisation de ressources  

11.  (CVDL) Des clientèles touristiques en recherche de sens, d’authenticité, de nature et 
de pratiques écoresponsables, 

12. (CVDL) Une capitalisation possible à l’échelle du territoire régional de la notoriété 
internationale acquise par la Loire à vélo,  

13. (CVDL) Des territoires ruraux organisés enclins à générer des dynamiques collectives 
et innovantes 

14. (CVDL) Des territoires ruraux sous influence urbaine forte représentant un bassin de 
consommateurs de ressources et aménités du monde rural : produits agricoles, 
valorisation touristique des ressources naturelles… 

15. (CVDL) Une demande citoyenne de consommation locale et/ou durable (origine, 
typicité, valeur environnementale des produits) 

16. (CVDL) Une demande croissante dans le domaine du bois énergie et de la 
construction pour la filière forêt bois 

17. (CVDL) Des stratégies de développement forestière qui misent sur l’innovation 

Menaces 
1. La tendance affirmée à la métropolisation concentre les revenus et les emplois. 
2. Une certaine dispersion des financements publics dilue l’effet de levier. 
3. Une concentration des financements publics sur des thématiques agricoles et forestières peut se 

faire au détriment d’une approche territoriale intégrée. 
4. Il existe un manque de cohérence entre les politiques agricoles et forestières et les documents de 

planification des collectivités (ex. SRADDET). 
5. Le changement climatique risque de dégrader la ressource forestière et son renouvellement alors 

qu’il fait également peser des risques sur certains territoires ruraux, notamment en matière de 
raréfaction de la ressource en eau, ressource indispensable aux populations et aux activités 
économiques des territoires. Il impacte également les conditions du vivre ensemble dans les 
centre villes et centre bourgs avec la création d’ilots de chaleur.  
 

6. (CVDL) L’artificialisation des sols avec une perte de terres agricoles ou naturelles (CF SRADDET) 
et les conséquences en matière de perte de biodiversité, de production alimentaire, … 

7. (CVDL) la dévitalisation de centres-bourgs et centres villes avec une vacance constatée des 
commerces, des logements,….et donc des pôles de proximité et de centralité qui s’affaiblissent  

8. (CVDL) Des décrochages démographiques et économiques accentués pour les territoires les 
moins denses et une précarisation des personnes dans les territoires ruraux, plus particulièrement 
celles éloignées des services et à la mobilité réduite. 

9. (CVDL) Des territoires périurbains de plus en plus cantonnés à un rôle de cité dortoir et subissant 
un développement urbain non maitrisé, fragilisant la biodiversité et la qualité de vie des habitants. 

10. (CVDL) La création de déserts médicaux avec une offre de soins de proximité dégradée ou 
inexistante. 

11. (CVDL) Des retombées économiques concentrées essentiellement sur le Val de Loire. L’offre 
touristique est, de plus, soumise à une rude concurrence, notamment en matière de courts 
séjours, qui doit se distinguer par sa qualité et son originalité. 

12. (CVDL) Une fragilisation de la structuration de la filière forêt-bois lié à la sous exploitation 
forestière 

13. (CVDL) Des difficultés d’approvisionnement et une fragilité des entreprises de 1ère transformation 
liées à la sous exploitation forestière 

14. (CVDL) Des risques sanitaires accentués en forêt 

Grille de lecture : l’analyse AFOM est conduite du point de vue des secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de l’économie rurale : tout ce qui est maîtrisé au sein des secteurs constituera l'interne, et 
tout ce qui ne peut pas l'être, l'externe. 
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Mise en relation des facteurs A-F-O-M de l’OS-H : liste de l’ensemble des 
besoins identifiés – Contribution Centre-Val de Loire (en vert) 

L’analyse AFOM aide à définir des besoins les plus importants auxquels le PSN pourrait 
éventuellement répondre (hiérarchisation à effectuer dans un 2ème temps). 

Besoins principaux Description des besoins (PAC et hors PAC) – non hiérarchisés, non-priorisés 

Favoriser 
l’accompagnement 
des projets des 
territoires ruraux 

 Renforcer la capacité d'action des territoires ruraux (ingénierie territoriale), au 
service de projets portés par les acteurs locaux (associations, collectivités, 
entreprises, etc.) 

 Mettre en cohérence les politiques publiques impactant les territoires 
ruraux (meilleure articulation des sources de financement, équilibre urbain/rural, 
…) 

 Encourager l'innovation, y compris sociale, la mutualisation et la 
coopération entre les acteurs des territoires ruraux 

 Favoriser la création de valeur ajoutée sur les territoires ruraux (soutien aux 
initiatives locales, soutien aux investissements dans les projets d'énergies 
renouvelables, développement du télétravail, aide au démarrage d'activités du 
tissu économique local, agro-tourisme, etc.) 

 Développer et favoriser la coopération et la solidarité entre acteurs et 
territoires 

Cibler l'action 
publique sur des 
thématiques 
porteuses d’avenir  

 Cibler les financements sur des thématiques de transition (enjeux 
alimentation, énergie, préservation de la biodiversité, numérique etc.)  

 Accompagner les initiatives de re-territorialisation de l'alimentation (PAT), 
structurer le développement de filières locales et de débouchés associés 

 Développer simultanément les filières bois matériaux et bois énergie 
 CVDL) Accompagner le renouvellement des peuplements forestiers adaptés 

au changement climatique 
 Favoriser le recours aux produits biosourcés (par exemple dans la 

construction) en communiquant auprès du grand public et en facilitant la prise en 
compte du caractère biosourcé dans la commande publique 

 Encourager le développement du numérique (hors PAC) : développement 
des infrastructures, accélération de la couverture numérique des territoires 
ruraux, inclusion numérique (formation et accompagnement à l'utilisation des 
outils numérique à destination des populations qui en sont aujourd'hui éloignées)  

 (CVDL) Encourager l’innovation territoriale pour faire émerger des solutions 
partenariales adaptées aux spécificités du territoire. 

 

Cibler l’action 
publique sur les 
territoires les plus 
fragiles et qui en ont 
le plus besoin 

 Différencier l’action publique en fonction des caractéristiques des 
territoires, les zones rurales étant désormais caractérisées par des 
problématiques et enjeux différents, en raison de trajectoires d’évolution très 
diverses 

 Cibler l’aide publique là où d’autres voies de financement des projets sont 
inaccessibles en raison de fragilités particulières des territoires liées à leur faible 
attractivité 

 Accompagner les mutations économiques irréversibles de certains 
territoires, en s’appuyant notamment sur les nouvelles opportunités ouvertes par 
l’économie présentielle ou résidentielle, l’économie circulaire et la bioéconomie 

 (CVDL) Renforcer l’ingénierie et l’animation territoriale par la mise en 
réseau des acteurs  

Renforcer 
l’attractivité des 
zones rurales et des 
métiers agricoles et 
forestiers 

 Appuyer les démarches novatrices en matière de service public (maison de 
services publics, télémédecine...)  

 Améliorer et mettre en valeur le cadre et la qualité de vie des habitants en 
milieu rural et attirer de nouvelles populations en milieu rural  

 Encourager le développement du télétravail pour favoriser l'installation de 
cadres en zones rurales 

 Renforcer l'offre de formation, notamment professionnelle, en zone rurale 
 Mieux communiquer sur les initiatives et les projets conduits dans les 

territoires ruraux (en s’appuyant par exemple sur le numérique) 
 (CVDL) Renforcer le potentiel touristique du territoire  
 (CVDL) Réduire la fracture médicale pour un accès plus large et rapide aux 

soins  
 (CVDL) Favoriser l’éco-mobilité et faciliter l’accès aux zones rurales 

(mobilité rural / urbain et au sein des zones rurales) 
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