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Le contrat de ruralité pour un développement  
harmonieux du territoire 

 
Pour mener à bien ses projets, notamment en matière d’aménagement et d’attractivité du 
territoire, Loire Forez agglomération s’appuie sur des partenariats. Passer un contrat, c’est 
acter une collaboration et tisser des liens avec d’autres structures en vue d’obtenir avec elles 
un résultat commun et partagé. C’est définir, en cohérence avec les besoins du territoire, des 
objectifs de développement et mettre en œuvre ainsi, avec le soutien des différentes 
collectivités, les actions appropriées à la concrétisation de ces objectifs.  
 
Ainsi, grâce aux partenariats qu'elle a su développer avec le Département, la Région, l’État 
et l'Union Européenne, Loire Forez agglomération met en œuvre différents dispositifs 
contractuels, souvent complémentaires, basés sur un pilotage partagé et participant au 
développement de son territoire : Contrat de ruralité, Contrat Ambition Région (CAR), 
Contrat négocié, LEADER Forez, etc. 
 
L’ambition est bien de tout mettre en œuvre pour répondre aux besoins et attentes des 
habitants afin de garantir un cadre de vie préservé et attractif. 
 

Le contrat de ruralité pour soutenir des projets structurants pour le territoire 
 
Le contrat de ruralité s’inscrit dans cette démarche. C’est un outil visant à promouvoir des 
ruralités dynamiques, innovantes et solidaires. Ce dispositif permet d’accompagner 
l’émergence et la mise en œuvre de projets de territoire partagés entre l’Etat et les 
collectivités. 
Ce contrat permet de coordonner les moyens techniques, humains et financiers pour 
accompagner la mise en œuvre du projet de territoire sur la période 2017-2020.  
 
En 2017, le contrat de ruralité a été signé entre l’Etat et Loire Forez agglomération pour un 
montant total de 660 000€ sur une durée de trois ans.  
 
Grâce à ce soutien de l’Etat, Loire Forez agglomération entend accompagner des projets 
portant sur l’accessibilité aux services et aux soins, le développement et l’attractivité du 
territoire, la redynamisation des centres-bourgs et la cohésion sociale.  
 
Les actions engagées portent essentiellement sur les polarités du territoire. Elles concentrent 
un panier de services de bonne qualité (commerce, santé, éducation, culture, sport, …) et 
rayonnent sur les communes rurales alentour. Renforcer leur attractivité bénéficie ainsi aux 
habitants des communes voisines. 
Sur un territoire à dominante rurale organisé autour de pôles urbains, Loire Forez 
agglomération fait le choix d’un développement équilibré pour améliorer la qualité de vie et 
favoriser le dynamisme des communes. C’est cette solidarité territoriale que l’Etat a souhaité 
soutenir à travers le contrat de ruralité.  
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8 actions soutenues par le contrat de ruralité :  
- Développement de nouveaux services à la population sur le secteur sud du territoire, 

avec le déménagement du relais d’assistants maternels et la création d’une nouvelle 
ludothèque à la maison des remparts à Saint-Just Saint-Rambert. 

- La revitalisation des centres-bourgs de Boën-sur-Lignon, Saint-Bonnet-le-Château et 
Sury-le-Comtal. 
Une étude pour la création de pôles entrepreneuriaux, dédiés à la promotion des 
usages numériques et à la dynamisation de la création d’activités économiques qui 
proposent une offre de services adaptée et maillée sur le territoire en fonction des 
besoins. 

- Une étude pour la création d’un pôle culturel à Saint-Just Saint-Rambert dédié à la vie 
associative et à l’organisation de spectacles.  

- La rénovation d’une structure artificielle d’escalade à Montbrison pour favoriser la 
pratique de cette discipline.  

- La rénovation de la maison des services au public à Noirétable.  
 
 

 
Rémi Recio, sous-préfet de Montbrison et Alain Berthéas, président de Loire Forez 
agglomération ont signé la convention financière du contrat de ruralité pour les actions 
engagées en 2019. 


