FORUM DE LA SOCIETE CIVILE
Quel projet de territoire avec
la Communauté d’agglomération Pays Basque ?

Synthèse d’atelier

Lien social en milieu rural

Lien social en milieu rural
Atelier animé par Cécile CROUSPEYRE et Pantxika MAITIA

CONSTATS ET ENJEUX
Il ressort de cet atelier que la question du lien social ne doit pas être posée spécifiquement sur les territoires
ruraux, mais plus généralement sur l’ensemble du territoire. Il faut aussi poser la question de la solidarité
entre les ruraux et les urbains.
Le lien intergénérationnel est un enjeu important, surtout à long terme : une transmission doit se faire entre
les générations, et dans de multiples domaines (savoirs et pratiques, langue, terre, activités, etc…).
Il existe une spécificité basque dans l’entretien des liens sociaux : les moments festifs qui sont vecteurs
d’échanges importants, y compris intergénérationnels.
Enfin, la dématérialisation du lien social, avec l’apparition et le développement des réseaux sociaux
notamment, constitue une nouvelle manière de pratiquer le lien social. Elle soulève des enjeux important :
accès à ces moyens numériques, et apprentissage de leur utilisation.
COMMENT Y REPONDRE ?
Selon les participants, de nombreux services devraient être développés sur l’ensemble du Pays Basque, et
en particulier :
- une offre de transport adaptée sur tout le territoire ;
- l’accès au haut débit y compris dans les milieux reculés (une priorité pour garder les jeunes
diplômés en zone rurale…).
Au-delà de ces services sur le territoire, d’autres réponses ont été avancées :
Le monde associatif devrait être mieux accompagné car il est vecteur de lien social.
La mise en place d’espaces partagés peut favoriser le développement d’une nouvelle forme de travail, au
service du lien social.
Enfin, le lien social peut s’appuyer sur une langue et une culture fortes, facteurs d’intégration et nourrissant
le sentiment d’appartenance tant pour les locaux que pour les nouveaux arrivants.
DES PISTES A CREUSER…
-

Une politique volontariste de soutien et accompagnement des associations
Un rééquilibrage des bassins d’emploi et des infrastructures : transports, haut débit
Initier et organiser des états généraux du lien social sur tout le territoire Pays Basque.

