
A la demande de la MRIE, un groupe de professionnels en formation continue au collège coo-
pératif Rhône-Alpes (www.ccra.asso.fr) a travaillé cette question sur le territoire de la com-
munauté de communes des Montagnes du Haut Forez, dans la Loire.  
Voici quelques extraits de l’étude, présentée à Noirétable le 23 novembre 2015
(www.mrie.org) 

2 

M algré toutes les difficultés liées à la raré-
faction des services, aux restrictions bud-
gétaires, ce travail nous invite, comme 

Martin Vanier, à changer nos représentations en 
mettant en lumière ce dynamisme rural. « Les cam-
pagnes […] se réinventent toutes seules. Ce qu’il 
faut donc réinventer, sous cette impulsion, c’est la 
façon d’en parler, de se les représenter à nous-
mêmes, de nous les rendre pleinement contempo-
raines1. » Et si, renversant le paradigme où le rural 
n’existe qu’à défaut de l’urbain, le dynamisme de 

ces territoires, sa force, faite d’initiatives, de solida-

rités et de créativité servaient de modèle quant à la 
lutte contre les exclusions sur d’autres territoires ? 

LES ENJEUX DE PAUVRETÉ  
EN MILIEU RURAL : 
L’EXEMPLE DE NOIRÉTABLE 

Une professionnelle remarque que « Ça rentre dans 
les mœurs que les loisirs c'est secondaire ». Les dé-
penses doivent être réfléchies, choisies : « C’est li-
mite, faut pas vouloir s’acheter un jean tous les deux 
mois. Faut pas faire du superflu, faut vivre un petit 
peu ». Les habitants sont moins sollicités qu’en ville, 

pas d’hypermarché, de grands magasins ou encore 

d’espaces publicitaires à chaque coin de rue. Un pro-

fessionnel  ajoute « On ne dépense pas comme ça. 
C’est une autre mentalité, une autre génération. » 

UNE VIE PLUS SIMPLE EN RETRAIT DE 
LA SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION, OÙ IL 
FAUT SE CONTENTER DE CE QUE L’ON A 

UNE QUALITÉ DE VIE JUGÉE MEILLEURE, 
POUR AUTANT NOMBREUX SONT CEUX QUI 
S’INSTALLENT ET QUI NE RESTENT PAS 

D e nombreux témoignages mettent en 
"concurrence" les milieux urbain et rural. 
Tous soulignent mieux vivre en campagne 

qu’en ville.  
Une élue explique que 
« les loisirs ne sont pas 
chers [comme la] bai-
gnade ». Un habitant com-
pare les prix pratiqués en ville et ceux à la cam-
pagne : « la licence de badminton est moins 
chère ».  

Un autre souligne « la sérénité et la tranquillité du 
milieu rural ». Un habitant compare avec la vie ur-
baine où il y a « trop de monde, trop de bruit. Dès 
que l'on quitte la maison, les voitures ».  
Il existe une désillusion importante concernant les 
conditions de vie en milieu rural. Attirés par des 
loyers peu chers ou un désir de changer de mode 
de vie, les gens se rendent compte que cela ne suf-
fit pas. Ils sont confrontés à la réalité de la vie à la 
campagne et notamment à l’isolement. 

« Curieusement, les gens venaient de Chambéry, 
des Pyrénées. Ils ont atterri à Noirétable, on ne sait 
pas pourquoi ? Ils voulaient un loyer moins cher, un 
truc comme ça. Ils sont restés un, deux ans sans 
travail et ils sont repartis. ».  

« En ville, si c’est pour 
vivre dans un clapier, 
je me défenestre » 
Habitante du territoire I l y a « moins de tentations en campagne, pas 

de lèche-vitrines ». Bien qu’il y ait beaucoup 

de services et de commerces de proximité, les 
tentations sont moins nombreuses. Un habitant 
relie cela au statut de chef-lieu de Noirétable, les 
habitants sont en quelque sorte « privilégiés ». À 
notre surprise, la présence d'une « multitude de 
services » est soulignée : « cuisine, médiathèque, 
deux écoles et un collège ». Du côté des profes-
sionnels, on souligne aussi que ce statut de chef-
lieu de canton concentre un nombre important de 
services.  
S’il y a moins de tentations qu’en ville, les habi-

tants doivent aussi se contenter de ce qu’ils ont. 

Les personnes interrogées définissent leurs loisirs 
comme simples et liés à leur cadre de vie. Les plai-
sirs « simples et peu onéreux » sont mis en avant 
comme « les promenades, la cueillette de champi-
gnons », les « randonnées ».  
 
1 Martin Vanier, Les nouvelles ruralités à l’horizon 2030, Editions 

Quae, Lyon, 2015, p.5. 
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UNE « CULTURE » RURALE DE LA COM-

MUNAUTÉ, POUR AUTANT LA PAUVRETÉ 
RESTE CACHÉE 

Pour un nombre important de professionnels, la prin-
cipale cause de départ des habitants est liée à la 
« désillusion et au problème de distance. » Les per-
sonnes pensaient qu’elles auraient une vie meilleure, 

mais n’avaient pas cons-

cience des difficultés et 
des contraintes liées à ce 
milieu : éloignement, dé-
placements difficiles né-
cessitant un véhicule, coût du carburant et de l’entre-

tien. « On voit arriver des gens parce que les loyers 
ne sont pas chers et ce sont des gens qui ont des 
difficultés sociales importantes. », « dans les familles 
en difficulté, on a beaucoup de gens de passage qui 
restent 3 mois à 1 an et puis ils disparaissent. Ils es-
saient la campagne en pensant que c’est plus fa-
cile. » 

Pour autant, parmi les habitants que nous avons 
rencontrés, peu se définissent ou se reconnais-
sent comme pauvres. Les professionnels quant à 
eux soulève qu’ « on ne parle pas de pauvreté, il 
y a de la fierté à la campagne. » Il est difficile 
pour ces personnes de demander de l’aide. 

« Elles ne veulent pas que ça se sache, car à la 
campagne tout se sait » déplore l’assistante so-

ciale. « Il y a une certaine dignité, c'est une dé-
marche douloureuse d'accepter de l'aide ». L’en-

semble des entretiens effectués tant auprès des 
habitants qu’auprès des professionnels, met en 

exergue les mots « dignité » et « fierté ». Les 
habitants veulent se débrouiller seuls. Demander 
de l’aide, est vécu comme une situation d’échec. 

Un habitant indique que « la fierté c'est la pre-
mière chose dans la vie. Quand il n'y a pas de 
fierté, la vie c’est fini ! », ajoutant «  il y a aussi 
de la retenue, car c’est un peu honteux. ». Un 
professionnel soulève que cette situation s’ac-

centue avec l’âge des personnes « [Pour celles] 
qui ont entre 70 à 80 ans, c’est par fierté qu’ils 
ne demandent pas ». Cela aboutit parfois à une 
aggravation des situations de précarité, à la li-
mite de la survie : « on trouve parfois des gens 
dans des taudis, et on se pose régulièrement la 
question : est-ce que l’on a beaucoup d’habitants 
comme ça sur la commune ? ». 

S elon une adjointe aux affaires sociales, il 
existe à la campagne une solidarité, on se 
sent concerné, presque dans sa chair par la 

situation des autres : « dans la ruralité on fait 
corps ». Une professionnelle emploie une autre mé-
taphore corporelle afin de décrire ce qui la guide 
dans son action : « la ruralité permet de prendre à 
cœur la situation ». Lors des rencontres avec les 
élus nous avons été surpris par la fine connaissance 
qu'ils avaient de leurs administrés et par leur impli-
cation à leur égard. Nous pensons à ces deux élus 
qui se sont relayés pour veiller une personne âgée 
que l'hôpital avait renvoyée trop tôt à son domicile. 
Un habitant oppose la campagne à la ville où « vous 
ne connaissez pas les gens». Malgré l'éloignement 
dû à la dispersion de l'habitat et aux difficultés de 
transport, le thème de l’interconnaissance qui brise 

« l'isolement » est cité par beaucoup : « c'est formi-
dable, c'est ça la campagne tout le monde fait atten-
tion à l'autre », une élue parle de « connaissance 
mutuelle ». Une professionnelle souligne que même 
si la solidarité se perd un peu, le souci de l'autre est 
toujours présent. Ainsi la mairie est alertée si une 
personne n’a « pas rentré le bois » ou pour « un 
compteur d'eau qui ne tourne pas ».  
De l’avis général, il existe une entraide dans la rura-

lité « À mon arrivée sur Noirétable, je ne connaissais 
personne. Maintenant, je connais tous les parents 
d'élèves », entraide qui vient compenser la dureté 
du territoire.  
Malgré cette interconnaissance, les situations de 
pauvreté restent souvent invisibles. « Les gens ne 
veulent pas qu’on sache ce qui se passe chez eux. 
On ne voit pas de mendicité, ça c’est sûr ». Certains 
sont logés dans des logements pouvant être consi-
dérés comme “insalubres”.  

A UN MONDE D’INITIATIVES 

C ette étude a fait ressortir le dynamisme 
des acteurs, élus, professionnels, des bé-
névoles et des habitants de ce territoire. 

Nous faisons l’hypothèse que le territoire avec la 
rudesse de son climat, les distances à parcourir, 
façonne les habitants comme les vagues sculp-
tent les rochers côtiers. L’exemple des jeunes 
issus du « cru » qui s’en sortent mieux dans les 
déplacements que les nouveaux arrivants nous 
confortent dans notre intuition. Il nous semble 
que ce dynamisme, cette inventivité constituent 
de bons points d’appui pour le développement 
d’initiatives locales contre l’exclusion des per-
sonnes les plus précaires. Des initiatives locales  
qui méritent d’être soutenues car elles permet-
tent de redonner de la fierté aux personnes tout 
en retissant le lien social qui tend parfois à se 
déliter.  
 

Pour le CCRA :  
G. Brouard, K. Boukacem-Hennouni,  

P. Morand, S. Négrier, M-A. Venck 

« Beaucoup de gens de 
passage restent trois mois 
à un an et puis disparais-
sent » 

Acteur du territoire 


