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Réfléchir dans le même avis aux concepts de jeunesse et de ruralité n’est pas simple car ces deux 
notions sont loin d’être parfaitement définies. De plus, dans un travail à deux sections, il est parfois 
compliqué de trouver une cohérence globale.  
L’absence de statistiques précises, récentes et fiables sur le sujet n’ont pas permis d’abonder les 
travaux de manière satisfaisante. Les débats ont cependant été fournis, parfois passionnés mais 
toujours constructifs.  
Le monde évolue, les territoires ruraux n’échappent pas à ces bouleversements d’autant que 
l’émergence des métropoles a pour conséquence la concentration de la richesse et de l’activité 
économique et sociale, ce qui contribue à la désertification des territoires ruraux.  
Même s’il n’est pas souhaitable d’opposer nos concitoyen.ne.s entre eux.elles, force est de constater 
que les quartiers éligibles à la politique de la ville ont fait l’objet d’investissements massifs alors que 
d’autres territoires ont été beaucoup moins dotés. Dans le même esprit et sans tomber dans le 
misérabilisme nous pouvons affirmer qu’une partie de notre jeunesse se sent parfois abandonnée, 
laissée pour compte, et a le sentiment de ne pas avoir la place qu’elle mérite dans notre société. 
Pourtant, pour le monde de l’entreprise, elle représente une véritable richesse et une source de 
dynamisme indispensable.  
Les campus ruraux de projets constituent une initiative intéressante. Le réseau consulaire et les 
syndicats professionnels et interprofessionnels, présents sur l’ensemble du territoire, doivent être les 
interlocuteurs privilégiés de ces campus, afin qu’un dialogue permanent s’instaure et s’amplifie entre 
ces lieux d’innovation et le monde économique.  
Du point du vue du groupe des entreprises, l’essor du numérique et les progrès de la technologie 
doivent permettre de mieux connecter les jeunes avec le monde qui les entoure.  
Le numérique n’est pas un gadget pour des urbain.ne.s hyper connecté.e.s.  
Il nous amène vers une nouvelle société et doit nous permettre de répondre à toutes les 
problématiques des espaces ruraux au profit de nos jeunes sur les questions de formation, de santé, 
de mobilité, de recherche d’emploi, de logement, d’accès à la culture, pour peu que notre pays soit 
capable de réduire la fracture numérique par une formation adaptée et une couverture numérique 
suffisante. En quelque sorte, il faut créer un écosystème favorable à rapprocher le milieu rural et sa 
jeunesse au reste de la nation.  
Voilà l’un des grands défis que nous aurons à affronter demain.  
Le contenu de ces travaux méritera sans doute d’autres avis, tant les sujets à traiter sont 
considérables.  
Le groupe des entreprises a voté cet avis. 


