La France coupée en deux et
l’exemple de la ville de Buzançais
capable d’attirer des entreprises
importantes en zone rurale

On constate que s’est installé dans notre pays une France des
métropoles qui représente 40% de la population et une France
périphérique (villes moyennes, petites villes et communes
rurales) qui représente 60% de la population.
La Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par l’Etat aux
collectivités locales est, par habitant, d’un montant deux fois
plus important pour les zones urbaines que pour les zones
rurales, alors que ce devrait être l’inverse pour corriger les
inégalités territoriales.
En outre, un certain nombre de services publics sont
supprimés en zone rurale (écoles, postes, perceptions,
gendarmerie etc…)
Actuellement, tout est fait pour favoriser le développement de
la France des Métropoles au détriment de la France
périphérique (ou France rurale).
Cette
politique
d’abandon
des
territoires
ruraux
particulièrement
surprenante
et aberrante
alors
qu’ils
représentent 60% de la population a notamment pour
conséquence de provoquer une augmentation importante du
vote protestataire dans les zones rurales (avec notamment des
scores très élevés du Front National).
En outre, les deux crises successives, la crise financière en
2008, la crise de la dette en 2011 et le phénomène de
développement de la mondialisation ont produit encore plus
d’inégalités entre les territoires.

Depuis
quelques
années,
la
politique
Française
de
développement du territoire est axée sur les zones de
développement économique les plus performantes situées dans
la
France
des
métropoles.
Cette
politique
accentue
inéluctablement la fracture territoriale et la fracture sociale.
C’est ainsi qu’apparait une nouvelle lutte des classes entre la
France des métropoles où vit la classe dominante et la France
périphérique où survit la classe dominée.
Il s’agit d’une politique délibérée et assumée par les différents
gouvernements de droite comme de gauche qui ont choisi la
politique du « Big is beautiful ».
Avec cette politique, les villes moyennes, les petites villes et les
zones rurales sont donc condamnées à mourir tout doucement,
leur tissu économique s’étiolant au profit des grandes
métropoles (Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes,
Rennes…)
Il y a donc désormais les gagnants de la mondialisation : la
France des métropoles, et les perdants de la mondialisation : la
France périphérique.
Si l’État ne change pas de paradigme et ne met pas en place
une véritable politique d’aménagement du territoire équilibrée
et équitable, des pans entiers de nos territoires vont mourir
inexorablement.
Seules de rares petites villes, comme Buzançais, qui ces
dernières années a su créer un tissu industriel très important

en zone rurale et a effectué une reconversion audacieuse de
son tissu économique et industriel, pourront s’en sortir.
En
effet
ce
développement
industriel
à
Buzançais,
particulièrement exceptionnel en zone rurale, a entrainé la
création de nombreux emplois permettant ainsi de maintenir la
population sur l’ensemble du bassin de vie et du bassin
d’emplois de Buzançais.
Mais il s’agit en France d’un exemple extrêmement rare car les
grosses entreprises ont une propension naturelle à s’implanter
dans les zones urbaines et les grandes métropoles.
Le développement industriel à Buzançais en zone rurale a pu se
réaliser grâce à une initiative locale dynamique et ambitieuse
de prospection pour attirer de nouvelles entreprises en zone
rurale.
Cette démarche de prospection ciblée a permis l’implantation
dans une petite ville de 4 500 habitants de
-quatre leaders mondiaux (Poujoulat, Siraga, Vectra, Premier
Refractories),
-d’un leader européen (Beirens),
-de trois leaders nationaux (SIDER, Bois Factory 36,
-et le groupe : PSG Industrie, GMC, Chimicolor et Galva Plus),
ainsi que plusieurs PME dynamiques.
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