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Partir au vert : les six clich és à déconstruire
Une campagne
présidentielle
sans déclarer
sa flamme
aux campagnes ne
serait pas une
vraie campagne.
Valérie Pécresse (LR) l’a fait lors
d’un récent déplacement dans
l’Indre, tandis que Yannick Jadot
(EELV), en visite dans le Centre, a dit
vouloir interdire la chasse le weekend pour protéger « les personnes
qui vivent dans la ruralité et n’osent
pas aller se promener le dimanche
quand il y a des tirs de fusil ». Emmanuel Macron a quant à lui rappelé
« les forces formidables » des territoires. Aucun d’entre eux ne manquera d’ailleurs d’aller au Salon
international de l’agriculture, qui
vient d’ouvrir ses portes. Mais les
campagnes ont-elles vraiment
besoin de VRP ?
Sept Français sur dix disent que
le monde rural « a connu un renouveau » et qu’il est désormais
« attractif », selon la dernière étude
menée par l’Ifop pour Familles
rurales (mars 2021). Plus significatif
encore, 92 % d’entre eux l’estiment
« agréable à vivre », contre 72 % en
2018. Est-ce le signe d’un exode des
Parisiens en zone rurale ? L’Insee
travaille actuellement sur la question. Ses travaux pourraient faire
l’objet d’une publication en 2022.
Un indice en attendant : à la rentrée
scolaire de septembre, la capitale
avait perdu 6.000 élèves dans le premier degré en un an. Une baisse
record depuis dix ans. Mais attention : après leur déménagement,
neuf Parisiens sur dix restent en
milieu urbain, d’après les derniers
chiffres de l’Insee datant de 2018.
Plus d’un quart des Parisiens quittant la capitale s’installent à moins
de 10 km de Paris. Quant à ceux qui
vont en régions, ils privilégient les
métropoles comme Lyon, Bordeaux, Marseille et Nantes.
Les jeunes ne sont pas convaincus non plus par la vie au vert. Une
minorité (39 % tout de même) des
18-24 souhaite vivre dans un village
ou à la campagne, d’après le rapport
sur la jeunesse publié par l’Institut
Montaigne début février. A contrario, l’agglomération parisienne,
souvent perçue comme un passage
obligé pour étudier ou lancer sa carrière, attire très peu (7 %). Mais
quand il s’agit de choisir d’en (re)par-

tir, les freins demeurent. A tort ?

Trouver un
travail est
une galère
Pendant des années, Cécile Guéret
et son compagnon, Mallory Grolleau, se sont imaginé quitter l’Ile-deFr a n c e . U n p r o j e t q u’ i l s o n t
repoussé « de peur de se retrouver
dans une situation précaire ». Ils décident finalement de sauter le pas en
2018 et disent adieu à la banlieue
pour s’installer à Tours. « Avec le
recul, on regrette de ne pas être partis
plus tôt, glisse Cécile, 40 ans. Ça a été
beaucoup plus facile que ce qu’on
imaginait sur le plan professionnel. »
Journaliste à Paris, elle exerce
désormais en tant que psychopraticienne à Tours. « Dès mon arrivée,
des thérapeutes de la ville, très accueillants et bienveillants, m’ont recommandée et envoyé des patients. » Son
mari, réalisateur, est lui toujours

en réalité, la capitale n’est même pas
dans le top 5 des communes les plus
chères au mètre carré », éclaire Barbara Castillo Rico, responsable des
études économiques chez Meilleurs Agents.
La palme de la commune la plus
coûteuse de France revient à SaintJean-Cap-Ferrat, sur la Côte d’Azur,
avec ses 15.012 euros du mètre carré
en moyenne, d’après les chiffres de
Meilleurs Agents au 1er février 2022.
Sur les autres marches du podium :
Ramatuelle, un village également
situé sur la Côte d’Azur, suivi de
Saint-Tropez. La capitale est en septième position, avec 10.208 euros le
mètre carré.
Si ce n’est pas le prix qui pose
problème, ce peut être la pénurie de
biens. « Certains territoires connaissent désormais une tension équivalente à ce que peut connaître la région
parisienne depuis plus longtemps,
analyse Séverine Amate, porte-par o l e d u g r o u p e S e L o g e r. L a
demande a dépassé l’offre, entraînant une augmentation des prix, un
resserrement des délais de vente et
des marges de négociation. » Elle cite
l’exemple de Tours ou du Mans.
Celles et ceux qui souhaitent
s’installer à la campagne peuvent
rencontrer un autre obstacle :
l’inadéquation entre leurs envies et
les biens disponibles sur le marché.
« Les citadins cherchent souvent
l’opposé de ce qu’ils ont connu en
ville : un bien au calme, isolé et qui a
du cachet : un moulin, un terrain avec
un étang… » observe Michel Fournier, président de l’Association des

Getty Images/iStockphoto

Julia Lemarchand, Chloé
Marriault, Lucile Meunier,
Marion Simon-Rainaud

aussi occupé. Il fait moins de tournages mais davantage d’éducation à
l’image, dans les écoles par exemple. Il continue, en parallèle, à
enseigner au Cours Florent, à Paris.
Certains territoires et employeurs se démènent pour attirer
les talents, notamment en offrant
des services dignes de grandes villes. Exemple à Figeac, une commune de moins de 10.000 habitants
dans le Lot, à une heure d’Aurillac et
de Rodez, et à deux heures de Toulouse. Des boîtes y ont créé une
crèche interentreprises et une conciergerie partagée. Deux d’entre
elles expérimentent la mise à disposition gratuite de voitures électriques pour les trajets domicile-travail de salariés qui font du
covoiturage. Enfin, Figeacteurs, un
réseau d’acteurs locaux se mobilise
pour aider les conjoints à trouver
un travail.
Certes, les emplois de certains
secteurs sont encore concentrés à
Paris : « C’est le cas pour les cadres
dans la banque, la finance ou les ressources humaines, observe Alexandre Judes, économiste chez Indeed
France. Mais certains territoires
sont devenus réputés pour leur
expertise : Montpellier pour les jeux
vidéo, Rennes pour la cybersécurité,
Sophia Antipolis pour la R&D… » Et
certaines entreprises parisiennes
de la tech ouvrent des bureaux en
régions : c’est le cas des licornes
Doctolib à Nantes ou de Mirakl à
Bordeaux.
La crise sanitaire a aussi changé
la donne : « Le développement du
télétravail a simplifié beaucoup de
projets de départs », souligne
Aurore Thibaud, cofondatrice de
Laou, start-up qui aide les Franciliens à s’installer en province. Cer-

tains font désormais la navette avec
leur ancienne ville quelques jours
par semaine ou par mois. D’autres
sont en total télétravail.

On gagne
forcément
moins en
régions
A Paris, 39 % des salariés sont cadres, contre 19 % au niveau national.
« La structure des emplois explique à
elle seule des salaires supérieurs de
13 % à la moyenne nationale »,
affirme l’Insee dans son rapport
2021 sur « La France et ses territoires ». Les déterminants principaux des disparités territoriales en
la matière sont le niveau de qualification des postes occupés et la densité de population, mais la composition du tissu productif et le secteur
d’activité comptent aussi.
Certaines petites aires avec de
fortes spécialisations industrielles
peuvent se distinguer. C’est le cas de
Belfort, un bassin d’emploi historiquement tourné vers la production
automobile et ferroviaire. Martin,
qui terminait son master 2 à Clermont-Ferrand, n’imaginait pas
démarrer sa vie professionnelle à
Montceau-les-Mines, une ville
bourguignonne de 18.000 habit-

ENQUÊTE Qui ne rêve pas,

après des mois confinés,
télétravaillés, masqués, d’une
vie au grand air ? Certains
n’osent pas sauter le pas de
peur d’avoir des difficultés à
trouver un emploi, d’être
moins bien rémunérés ou
encore d’avoir une vie sociale
et culturelle moins intense.
Mais est-ce seulement vrai ?

ants. Avant l’obtention de son
diplôme en 2017, il est débauché par
Michelin en tant que technicien
garantie qualité. « Je me suis vite
laissé convaincre par l’opportunité »,
confie-t-il aujourd’hui.
A l’entrée, Martin négo cie
35.000 euros bruts annuels. Lorsque son chef part à la retraite, il
prend sa place de manager avec un
salaire annuel de 48.000 euros
bruts. Une négociation qu’il doit à la
rareté de son profil : « Personne ne
veut venir ici. Je suis sur un poste
assez technique et spécifique, donc ça
me donne plus de force. » Et le coût de
la vie incomparable avec les métropoles, concrètement ? « Ça m’a permis de devenir propriétaire beaucoup plus tôt que prévu, en achetant

un trois-pièces à 60.000 euros. »

L’immobilier
n’y est pas cher
Si certains décident de fuir la capitale, c’est aussi parce que s’y loger
est un casse-tête : prix exorbitants,
surfaces riquiqui, files d’attente
pour visiter un bien à louer, vendeurs toujours plus gourmands…
Est-ce forcément plus facile en
régions ? Parlons d’abord budget.
« Beaucoup pensent que Paris est le
territoire le plus cher en France, mais

maires ruraux de France. Problème : ces biens sont assez rares, « et

ils sont aussi prisés des locaux ! »

On vit
en ermite
Si on quitte la grande ville, c’est
qu’on cherche généralement la
tranquillité. Mais pas trop ! On
redoute l’isolement, la fin des
courses à pas d’heure à la supérette
d’en bas ou des derniers verres tard
le soir dans le fourmillement
urbain.
Contrairement aux idées reçues,
la sociabilité dans les zones rurales
est « intense et vitale », écrit le sociologue Benoît Coquard dans « Ceux
qui restent » (La Découverte, 2021).
Ce chercheur à l’Inrae a étudié en
particulier les campagnes précaires du Grand Est, où « les réseaux
sont moindres en nombre mais plus
denses en rapports humains ». Selon
lui, « la campagne force la socialisation », ce qui produit un esprit de
solidarité plus développé que dans
les grandes villes. Schématiquement, moins il y a de monde, plus on
se voit. C’est ce qu’a expérimenté

Brian Ejarque, auteur d’« Oser quitter la ville ! » (Ulmer, 2021) et vidéaste. « Je sortais beaucoup à Paris…
Mais depuis que je me suis installé au
fin fond du Tarn, à une heure de voiture de Toulouse, je n’ai jamais fait
autant de barbecues ! »
Même constat en Lozère (15 habitants au kilomètre carré). « Il y a
effectivement moins de gens, mais
tout le monde se connaît », assure
Pauline Favre, responsable de la
mission accueil et attractivité du
département. Quand les candidats
à l’installation dans ce territoire de
moyenne montagne la questionnent sur cet aspect, elle répond :
« On peut être isolé en Lozère, si on le
décide ! Mais moi qui habite à Mende,
la préfecture du département [11. 641
habitants, NDLR], je fais tout à pied :
aller au travail, amener les enfants à
l’école, faire mes courses, etc. » Une
vraie citadine (rurale).
Selon les territoires, les liens
sociaux peuvent se faire plus mixt e s . Au q u o t i d i e n , c e l a p e u t
dérouter, prévient Lumir Lapray,
candidate citoyenne aux futures
élections législatives dans l’Ain
(voir page 6). « Quand on s’installe à
la campagne, on découvre des parcours de vie très éloignés de ce que
l’on connaît. » A Paris, 81 % des
jeunes de 25 à 34 ans détiennent un
diplôme de l’enseignement supérieur, contre une moyenne à 45 % en
France (Insee, 2021). Et en termes
de relations amoureuses et amicales, il est difficile « d’être sélectif »,
explique Benoît Coquard, qui rappelle que « précarité économique

rime souvent avec précarité dans les
couples ».

tes. « Mais dans ma vie pro, j’ai désormais un cadre de vie hyperprivilégié ! », insiste celle qui est à la tête
d’espaces de coworking baptisés
« La réussite est dans le pré ».
Un an après son déménagement,
elle déclare mieux maîtriser son
temps. Elle goûte la qualité de vie à
la campagne, prisée par six Français de moins de 35 ans sur dix dans
le baromètre Familles rurales-Ifop

Une vie moins
stressante
Partir de Paris, ce n’est pas forcément se couper du stress. On se
découvre dépendant de la voiture
(et ponctuellement de la météo), des
temps de transports rallongés pour
aller travailler, avoir accès aux
médecins, hôpitaux, écoles… Le
déficit de services publics est le
principal frein identifié pour
s’installer en zone rurale (64 %),
selon le baromètre Familles rurales-Ifop (2021).
Servanne Régent, ex-directrice
régionale Sud-Ouest pour une boîte
de conseil, a tout quitté pour devenir indépendante dans la campagne dijonnaise. Elle pointe, de
son côté, une autre source de stress :
« J’ai lancé ma boîte avec mon mari.
Je suis plus anxieuse d’échouer ici
que je ne l’aurais été dans une grande
ville. » Échouer dans son projet ou
perdre son job n’a pas la même
implication dans un contexte rural
où les opportunités sont plus rédui-

pour motiver leur volonté d’aller
vivre à la campagne.

Culturellement, il ne
se passe rien
Venons-en à la question qui fâche :
peut-on parler de « désert culturel »
en dehors de la capitale ? Les
réponses sont unanimes : « Non ! »
Rappelons qu’il existe 65 scènes
« nationales » sur le territoire hexagonal, selon la carte interactive du
ministère de la Culture (contre 9 en
Ile-de-France). A Lens, le musée du
Louvre a vu passer depuis 2013 plus
de 4 millions de visiteurs. Même
constat à Metz au Centre Pompi-

dou : la fréquentation post-Covid a
augmenté par exemple de 17 % pour
les mois d’été de l’année 2020 par
rapport à l’année d’avant.
Plus ponctuels, les festivals drainent des milliers de personnes dans
les coins les plus reculés de France.
Bien sûr, l’offre culturelle est plus
itinérante et plus modeste. Pour
autant, elle existe. Et les associations participent largement au
dynamisme culturel. Sur 1,5 million
de structures créées (dont 30 % dédiées à la culture, aux loisirs et au
sport), 75 % ont été ouvertes en
régions. Là où il y a de l’espace, une
tendance émerge ces dernières
années : l’ouverture de nouveaux
types de lieux dits « tiers » qui rassemblent des activités à la fois économiques, artistiques et culturelles.
Le rapport gouvernemental de 2018
en répertorie au moins 1.400 partout en France (hors Ile-de-France
et à dominante « coworking »),
mais estime qu’il y en aurait 20 %
supplémentaires non recensés.
« Quand on habite à Paris, on se
rassure en se disant “je peux tout faire
si je veux et me décider au dernier
moment”, mais il faut arrêter ! Même
si l’offre culturelle est gigantesque, ça
finit toujours pareil : à la fin de la
journée, on a qu’une seule envie,
regarder un film sur Netflix ! » ironise Nicolas Hazard, auteur du livre
« Le bonheur est dans le village - 30
solutions qui viennent de nos campagnes » (Editions Flammarion,
2021). Et de rappeler que, pour la
culture comme pour le reste, « les
ruralités sont un espace d’innovation
comme on ne peut plus en faire en
ville ». n
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Le billet

de Marion
Simon-Rainaud

« Depuis
que je suis
une
Parisienne,
on me
déteste ! »
« Tu fais très… Parisienne… »
C’est la drôle de réflexion que
m’a assénée ma sœur, en me
scannant d’un regard mi-méprisant, mi-envieux, la première fois où je « redescendais » dans ma famille à
Villenave-d’Ornon, au sud de la
métropole bordelaise. Pas
besoin de sous-titres pour
comprendre que ce n’était pas
un compliment. Le pire, c’est
que j’étais aussi agacée que
flattée. Cinq ans plus tard, pour
la préparation de cette chronique, j’ai sondé mon entourage :
quand je vous dis « Parisien »,
ça vous évoque quoi ? Les
réponses ont fusé : « impolis »,
« râleurs », « pressés », « de
mauvaise humeur », « pédants », « grossiers », « jamais
dispos », « donneurs de leçons »,
« snobs »… Il y a ceux qui
assument (vous les trouverez
plutôt parmi les 22 % de Parisiens effectivement nés à Paris)
et les autres, qui jouent sur les
deux tableaux. J’ai choisi mon
camp. Dès que je quitte la
capitale, je suis une fille du
Sud-Ouest (oui, oui, Bordeaux
n’est pas encore le 21e arrondissement de Paris !). Qu’est-ce
qu’il ne faut pas faire pour
qu’on oublie ma « parisianité » !
Parfois (rarement), je suis
d’humeur joueuse, je lâche un
« j’habite à Paris ». Si je suis très
en forme, je clame carrément
mon amour pour Paris, sa
pollution, sa saleté, ses bouchons, gonflant les rangs des
93 % de Parisiens « fiers » de
leur ville. Puis je guette avec
malice l’effet sur mon auditoire
– tantôt excédé, tantôt fasciné.
Quand on n’y vit pas, on fantasme la capitale. La grande
vie, le foisonnement d’idées, les
célébrités à tous les coins de
rue, le bouillonnement culturel… C’est l’un des versants
acceptables du « parisianisme ». En images, ça donne les
soirées mondaines à paillettes
de la série « Emily in Paris » ou
celles arrosées au champagne
des « Illusions perdues »
d’Honoré de Balzac. Alors que,
soyons honnêtes deux minutes,
la réalité est moins glamour
(coucou le RER B !). Mes journées se passent assise devant un
écran, à 8 km de chez moi que
je parcours en 45 minutes
(quand tout va bien). Les
expos ? Je connais la programmation grâce aux affiches du
métro. Ma mère, qui me rend
visite deux fois par an, en voit
plus que moi à l’année. Comble
de l’arrogance (parisienne) qui
m’accable : je me délecte quand
même d’être « là où ça se
passe ». D’être « montée » à
Paris. Un musée à ciel ouvert
que je suis absolument ravie de
retrouver dès que je rentre chez
moi. Même la rudesse de ses
gens devient, à mes yeux, pure
tendresse. Oui, je suis devenue
une Parisienne détestable.
Marion Simon-Rainaud
est journaliste aux « Echos
START » (@Maacls).

Jean-François, 35 ans, ex-Francilien désormais installé dans le Morvan, et sa petite fille face à l’étang de Chèvres, dans la Nièvre. DR

Ils ont choisi de s’installer
dans une campagne isolée
témoignages Se mettre au vert faisait partie de leurs projets. La pandémie les a poussés
à sauter le pas plus tôt que prévu. En quête d’un meilleur cadre de vie, ils se sont établis
dans les territoires les moins densément habités.
Chloé Marriault
@ChloeMarriault

C

’est où ? Voilà ce que
beaucoup d’amis de
Sabrina lui ont
demandé quand elle
leur a annoncé qu’elle
quittait la région parisienne pour le
parc naturel régional du Morvan.
« Je m’installe dans la Nièvre », leur
répondait celle qui est née et a vécu
trente ans dans Paris intra-muros.
Certains ne voyaient toujours pas…
Peut-être parce qu’il s’agit du huitième département le moins densément peuplé de métropole.
Sabrina y a posé ses valises en
septembre 2021. Elle vit désormais
à Luzy, une commune de moins de
2.000 habitants avec un cinéma, un
FabLab, une école et un collège…
Cela faisait quelques années qu’elle
et son compagnon, Jean-François,
tous deux âgés de 35 ans, s’imaginaient quitter l’Île-de-France.

Ces parents se fixent
une condition : qu’au
moins l’un des deux ait
un emploi assuré.
Après des années à Paris, ils s’étaient installés à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne) en 2018. « On se
projetait dans une ville pas trop loin
de Paris – où résident nos proches –,
comme Dijon, explique-t-elle. Mais
le confinement a changé la donne : il a
accéléré notre projet de départ et
nous a fait comprendre que nous
serions finalement plus épanouis
dans un lieu entouré de nature. »
Le couple pense alors au Morvan, territoire où il a passé des
vacances en 2018 et 2019. « On avait
eu un vrai coup de cœur pour ses paysages entre forêts, vallons et lacs, et
son atmosphère paisible, sans trop de
touristes », sourit-elle. A la sortie du
confinement, ils louent un van pour
sillonner la région et voir s’ils s’y
projettent. Le charme opère, le couple est conquis. Ils emménagent sur
place un an plus tard.

Une bonne connexion
Internet et une gare
A l’instar de Sabrina et Jean-François, il y a, d’après Jean Viard, sociologue et directeur de recherche
associé au Cevipof-CNRS, toute une
population – difficilement quantifiable pour l’instant – diplômée,

cadre, qui souhaite quitter une
grande ville pour la campagne. « La
fin du confinement a un peu eu l’effet
d’une rémission de cancer, comparet-il. Quand on vous annonce que vous
êtes guéri, vous vous dites que votre
deuxième vie commence et vous cherchez ce qui vous rend vraiment heureux. Ça a été le déclic pour beaucoup. »
Est-ce que cela signe le renouveau des départements les moins
peuplés de France ? Pas forcément.
« Toute la France n’est pas devenue
désirable, nuance-t-il. Mais certains
territoires, jusque-là peu prisés, attirent. Leurs points communs : ils ont
une bonne connexion Internet, une
gare à proximité, du patrimoine, un
bon système éducatif », énumère-t-il.
Il pense par exemple à la Meuse,
avec ses grandes forêts, ou à l’Aubrac, avec ses maisons de vieilles
pierres.
C’est là-bas qu’Anne-Caroline a
emménagé avec son mari, Erlé, et
leurs quatre enfants de 4 à 13 ans.
Eux qui résidaient à Nantes avaient
pour rituel, chaque été, de passer un
mois en Lozère, département avec
la plus faible densité de population
de l’Hexagone (avec 15 habitants
par kilomètre carré… contre 20.641
à Paris en 2018, d’après l’Insee). Ils
retrouvaient cousins, oncles et tantes, propriétaires de résidences secondaires.

Un emploi en télétravail
A l’été 2020, après le confinement
du printemps, la famille loue une
maison pendant un mois à Marchastel, une paisible commune de
quelques dizaines d’habitants. « On
voyait que nos enfants avaient un
grand sentiment de liberté, se rappelle la maman, âgée de 39 ans. Ils
couraient dans les prés, pouvaient
passer la journée à jouer avec un bout
de bâton dans la forêt. »
Quand vient la fin de l’été, synonyme de retour dans la cité des
Ducs, la fratrie demande à rester en
Lozère. « Mon mari et moi avions
déjà le projet d’y vivre, mais quand on
avait par le passé évoqué le sujet avec
nos enfants, ils nous avaient répondu
qu’ils préféraient rester à Nantes avec
leurs copains, raconte la native de
Vendée. Alors, on s’est dit qu’il fallait
sauter sur l’occasion ! »
Pour s’y installer, ces parents se
fixent une condition : qu’au moins
l’un des deux ait un emploi assuré.
« Je ne voulais pas y aller à la roots,
pour qu’on se retrouve finalement

dans la galère à regretter notre
départ », se souvient Anne-Caroline. Lorsqu’elle parle de son projet
de départ au cabinet d’expertisecomptable dans lequel elle est
responsable juridique, celui-ci lui
propose de continuer à exercer
pour eux, à distance, en télétravail.
Une proposition inespérée, qu’elle
accepte. Thérapeute familial, son
mari s’est, lui, reconverti comme
assistant comptable. Il exerce à
Marvejols, commune lozérienne de
moins de 5.000 habitants où la famille a élu domicile en février 2021.
Sabrina et Jean-François aussi
s’étaient dit qu’ils partiraient seulement si l’un des deux avait un
emploi à la clé. Elle, urbaniste pour
un bailleur social à Paris, a trouvé
un job en moins d’un mois. « Je suis
tombée sur “le” boulot dont j’avais
envie, avec pour vocation de redynamiser les centres-bourgs, s’enthousiasme Sabrina. C’est allé beaucoup
plus rapidement que ce qu’on avait
imaginé. » Jean-François, lui, com-

À noter
Plusieurs sites,
associations, institutions
vous guident dans vos
démarches pour
déménager en région
(emploi, logement,
réseau, etc.).
Les sites Internet
Laou,
Paris Je Te Quitte
ou encore
Ma Nouvelle Ville
proposent un
accompagnement
sur mesure.
l

L’association
Landestini et ses
stages « quitter la ville :
mode d’emploi ».
l

mence un emploi en tant que coordinateur de programme, un poste
dont l’objectif est d’accompagner
les territoires locaux afin de favoriser la création d’activités économiques et d’emplois.
D’autres s’installent avec l’ambition de créer leur propre activité.
C’est ce qu’ont fait Valentin, 30 ans,
et Maïlys, 31 ans. Lui avait cofondé
une entreprise de conseil pour orienter les collectivités sur le sujet de
la biodiversité. Elle était économiste de l’environnement dans un
bureau d’études. Installés à Bordeaux, puis dans une commune à
quelques kilomètres, ils avaient en
tête un projet depuis quelques
années : ouvrir une ferme maraîchère.
Pendant le confinement, tous
deux se retrouvent à la maison. Ils
profitent de ce temps pour discuter
de leurs aspirations. Maïlys aimerait bien retourner dans la HauteMarne, sixième département le
moins densément peuplé de métropole, où vit sa famille. Valentin est
partant. A la sortie du confinement,
le binôme cherche un bien immobilier là-bas. Fin août, il a un coup de
cœur pour un ancien fort militaire,
à la sortie d’un village de moins de
200 âmes. « C’était compliqué de
trouver un grand bâtiment avec des
champs, car la plupart des fermes à
vendre qu’on avait visitées étaient
vendues sans les terres agricoles,
développe Valentin. C’était une
opportunité unique, on a sauté dessus. »

Des locaux surpris
Ils ont emménagé en février 2021, et
Valentin a suivi une formation de
dix mois en maraîchage bio. « Sans
le confinement, on aurait certainement sauté le pas plus tard, car on
n’était pas complètement lassés de
Bordeaux ou de nos jobs », pense-t-il.
Et le couple, qui commence ses premiers semis, ne s’est pas lancé dans
l’aventure seul. Des amis d’enfance
de Valentin, originaires d’Eure-etLoir, eux aussi en quête d’un nouveau départ, ont acheté le fort avec
eux. Leur projet commun à quatre :
cultiver des légumes, élever des volailles et relancer une ferme-auberge.
Anne-Caroline et son mari ont,
eux, opté pour une maison en plein
centre-bourg, dont ils sont devenus
propriétaires. Sabrina réside elle
aussi au cœur d’un village – pour
l’heure en tant que locataire. « On ne

voulait pas être dépendants de la voiture et pouvoir aller à pied faire nos
courses, à la crèche, à l’école ou à la
gare, qui dessert Nevers et Dijon »,
explique cette maman d’une petite
fille de 10 mois. Et forcément, les
prix sont bien plus attractifs que
dans une grande ville.
Michel Fournier, président de
l’Association des maires ruraux de
France, voit bien que la pandémie a
été l’accélérateur de déménagements dans des zones rurales. Pour
lui, ces néoruraux ont des projets
réfléchis, « ce ne sont pas de doux
rêveurs ». « Ils ont conscience qu’en
s’installant sur un territoire où la
population est diffuse, ils n’auront
pas la même vie culturelle, pas la
même offre de services, qu’ils se retrouveront peut-être dans un désert
médical, qu’ils auront possiblement
le sentiment d’être isolés et qu’il leur
faudra être mobile », énumère-t-il.
Effectivement. Valentin, qui avait
l’habitude en ville de faire ses
courses alimentaires à pied ou à

D’autres s’installent
avec l’ambition de créer
leur propre activité.
vélo, doit désormais sillonner les
routes de campagne pendant une
quinzaine de minutes en voiture.
Anne-Caroline ne peut plus aller
manger dans un restaurant de
sushis sur un coup de tête – il n’y en
a pas. Mais ils y trouvent largement
leur compte. « On est beaucoup plus
sereins », sourit la Lozérienne
d’adoption.
Et les locaux ? Ils sont parfois surpris de voir débarquer ces citadins.
« Certains croyaient qu’on avait été
mutés, qu’on était venus là par obligation, se rappelle Anne-Caroline,
qui loue leur accueil chaleureux. Ils
étaient surpris d’apprendre que
c’était un choix. » Même constat
pour Sabrina : « On a rencontré des
gens curieux de savoir pourquoi on
s’installait ici, ça leur paraissait
cocasse. »
Si nouer de nouvelles amitiés
prend nécessairement du temps,
Michel Fournier se veut rassurant :
« En milieu rural, on peut compter
sur une espèce de fraternité locale. »
Et lui se réjouit : « Ces nouveaux résidents apportent une nouvelle dynamique aux populations locales. » n
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Dans son ouvrage, « Plouc Pride Un nouveau récit pour les campagnes » (Éditions de l’Aube, 304
pages, 24 euros), paru en 2021,
Valérie Jousseaume, maîtresse de
conférences en géographie des
campagnes à l’université de Nantes,
déconstruit les cadres de pensée et
les vocabulaires pour sortir « la
France périphérique du cul-de-sac
intellectuel où elle se trouve ». On l’a
questionnée sur « la revanche » des
campagnes.
Les Echos START : Pourquoi
avoir choisi ce titre, « Plouc
Pride » ? N’est-ce pas offensant
pour les ruraux ?
Valérie Jousseaume : En associant
l’insulte « plouc » et le mouvement
de la « pride », c’est-à-dire des fiertés, je fais une resignification subversive : la honte des marges, des
dominés est surmontée. Le plouc,
c’est un épouvantail médiatique
créé de toutes pièces, comme
antithèse de la modernité, culture
née de la classe sociale des bourgeois des grandes villes de l’Europe.
Avec ce titre, j’invite les ruraux à
dépasser leur sentiment d’infériorité culturelle (la culture paysanne
serait inférieure à la culture moderne), doublé d’un sentiment d’infériorité sociale (classes paysannes,
populaires, laborieuses...).
Dans votre livre, vous expliquez que les campagnes ont
été privées de voix dans l’ère
de la modernité, comme
« exclues du récit de la modernité », pourquoi ?
Pour l’Insee, quasiment tout le territoire est urbain : les zones périurbaines, les campagnes des aires

urbaines, etc. Moi, je propose
d’atterrir. La ville est un environnement de vie artificiel, dense et diversifié. La campagne est un environnement de vie de nature aménagée
par l’homme. C’est une expérience
sensorielle perceptible par tous.
Quoi qu’on en dise, vivre à la campagne est différent de vivre en ville.
Pour vous, la pandémie a acté
la revanche de la France des
régions et des périphéries ?
La pandémie a accéléré et médiatisé un phénomène qui avait déjà
commencé dans les années 1990.
Pour la première fois, on voyait des
populations revenir habiter par
choix à la campagne. Ça a d’abord
été les Anglais et les Néerlandais,
qui rachetaient de vieilles fermes
dans des coins paumés pour y habiter, puis ont suivi des Français en
manque de nature. On a observé ce
phénomène croissant d’acquisition
de « maisons secondaires » ou « de
famille ». Puis de la crise de 20102011 ont émergé la théorie de l’effondrement et le mouvement survivaliste. Les adhérents de ces thèses
alternatives ont trouvé refuge à la
campagne. Si jusqu’ici on pouvait
ignorer ces mouvements, on ne le
peut plus aujourd’hui. Ils sont visibles.
Qu’est-ce que les néoruraux
en général, et les plus jeunes
d’entre eux en particulier,
projettent sur la campagne ?
La société de l’avoir dans laquelle
on vit permet un confort matériel,
mais on a perdu le sens de la vie, du
travail, de l’être. Se sentir bien
matériellement ne suffit plus, on
veut se sentir vivant, on cherche
une sensation d’exister. Et cela
passe par la qualité relationnelle à
soi, aux autres, à l’espace dans lequel on vit, que l’on peut trouver à la

campagne. Partir à la campagne,
c’est un moyen de quitter cette frénésie de mouvement, ces bullshit
jobs, la réunionite aiguë, etc. Je
pense que la jeunesse en particulier
et le reste de la société en général
tentent de lutter contre cette « zombification » liée aux mobilités frénétiques de la vie hypermoderne.
J’en veux pour preuve le retour en
force de la méditation : pour se sentir être, se connecter à l’ici et maintenant.

DR

Propos recueillis par
Marion Simon-Rainaud
@Maacls

« Il va falloir
inventer le
travail des
néoruraux »
interview L’universitaire Valérie
Jousseaume fait le point sur ces
territoires qui sont depuis peu
devenus une terre d’accueil de jeunes
en mal de nature et de sens.

Qu’en est-il du travail ? Peut-il
migrer à la campagne ?
Le travail pour les nouveaux habitants de la campagne, il va falloir
l’inventer. Peut-être cela passera-t-il
par une réflexion sur la place du travail dans nos vies ? Il va falloir
repenser nos systèmes pour effectivement répondre à la question financière, qui est primordiale. Avec le
revenu universel ? Par des monnaies libres ? Tout est à imaginer. En
tout cas, le monde du futur est
numérique, et la société alternative
à explorer à la campagne ne doit
pas être technophobe. Elle n’est pas
non plus inscrite dans la vision scientiste, où la technique nous sauvera de tout…
En plus du cliché du cadre
supérieur en télétravail qui se
met au vert, qui sont les habitants des campagnes
aujourd’hui ?
Il y a trois typologies d’habitants
aujourd’hui. La première strate, ce
sont les descendants de la culture
paysanne, les enracinés, ceux qui
en ont les codes (parenté, localité,
réciprocité). La deuxième, ce sont
les populations rurales modernes
et les périurbains, c’est-à-dire les
classes moyennes qui aiment le
supermarché et embrassent la
société de consommation avec son

idéal matérialiste. Ceux-là n’ont
q u’u n e p e u r : d ’avo i r l ’a i r d e
« ploucs ». La troisième enfin, ce
sont les bohèmes (jeunes ou moins
jeunes) qui défendent une vision de
la vie antimoderne. Ce sont ceux qui
sont venus vivre à la campagne par
choix, par envie. Ce sont eux qui
s’intéressent aux vieux du coin. Ils
sont de classe moyenne mais très
éduqués, ils adhèrent à la transition
écologique et ne croient plus au
mirage de la modernité. Ils veulent
changer de société.
N’y a-t-il pas au fond un risque
de frustration chez les ruraux
enracinés ?
Les villes veulent faire campagne,
alors que les campagnes veulent
faire modernes, voilà où nous en
sommes. Parfois, les citadins se
réapproprient des mémoires paysannes millénaires en croyant les
inventer : agriculture paysanne,
compostage, recyclage, communs, etc. Il ne faut pas que les
« urbains » confisquent les mémoires des descendants de « paysans » une deuxième fois. Ce serait
immoral ! Au contraire, une reconnaissance serait superconstructive
pour coconstruire l’avenir.
Alors, quels sont vos conseils
pour les jeunes néoruraux ou
aspirants à la vie à la campagne ?
Les « bopros » (les bohèmes prolétaires) doivent faire l’effort de conscientiser l’acculturation ultraviolente qu’ont subie les paysans au
XXe siècle. S’armer de patience, de
bonne volonté et d’humilité. On ne
répare pas des blessures ancrées
depuis des décennies en un claquement de doigts.
Lire l’intégralité de l’interview
sur le site des « Echos START ».
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La tribune
de Lumir Lapray

« Non,
quitter la
campagne,
ce n’est pas
réussir »
« J’ai grandi à Proulieu, dans
un hameau de l’Ain de quelques centaines d’habitants.
Mon quotidien ? Des champs
de maïs à perte de vue, le car
scolaire deux heures et demie
par jour et la tournée des bals
des jeunes, l’été venu. Comme
tous les bons élèves (ou
presque) des campagnes
françaises, mes 18 ans furent
synonymes de déménagement.
Chez nous, réussir, c’est partir.
C’est avec un bonheur à peine
caché que je découvre alors la
ville, la vraie ! Métros, musées,
appartements minuscules,
engagement associatif, tout est
nouveau. Les années d’études,
à Lyon, s’enchaînent : je rentre
le week-end dans mon village,
puis de moins en moins… Pour
garder un lien avec ma terre, je
crée une association, Optimist,
pour accompagner les jeunes
ruraux et périurbains qui
veulent intégrer une grande
école. Arrive l’entrée dans la
vie active, la “montée à Paris”
et les premiers jobs. Et puis,
comme pour des milliards
d’hommes et de femmes, mon
monde s’est arrêté avec la
pandémie. Alors que la “première ligne” s’affaire, j’ai le
privilège de pouvoir m’interroger : que vais-je faire, moi, pour
participer à la construction de
ce fameux “monde d’après” ?
Je décide alors que ma place
est chez moi, dans cette France
rurale dont les Parisiens ne
parlent que pour raconter
leurs week-ends, cette France
des ronds-points que les
médias ont découverte avec le
mouvement des “gilets jaunes”,
cette France que j’aime mais
que j’avais quittée, persuadée –
comme tant de jeunes – de ne
pas y avoir d’avenir. On nous a
tellement répété que réussir
c’était partir qu’on a fini par y
croire… Et pourtant, il y a tant à
faire ! On nous parle de développement durable, d’économie
circulaire, d’innovation
sociale : tout cela se passera
chez nous ! La jeune génération recherche du sens et veut
participer à la transition, elle a
un “boulevard” pour cela sur
tous ces territoires. C’est même
de notre responsabilité de faire
en sorte que nos villages deviennent des laboratoires et
qu’on y invente l’école, l’hôpital,
l’industrie et l’agriculture du
futur. De faire aussi en sorte
que les 19 % de Français.es qui
habitent les campagnes trouvent leur place dans la France
de demain. Alors oui, tout n’est
pas parfait : les jobs rémunérateurs y sont rares et les sociabilités, différentes (on compte,
par exemple, moins de 8 % de
cadres quand ils sont presque
50 % à Paris). Mais nous avons
cette chance, celle de pouvoir
prendre racine dans un monde
globalisé, qui nous fait perdre
nos repères. Et pour les nostalgiques de la ville, il reste toujours le TGV ! »
Lumir Lapray, candidate citoyenne aux législatives
dans l’Ain.

L’école d’ingénieurs en informatique Epita, à l’origine francilienne, a ouvert quatre campus en 2017, à Rennes, Strasbourg, Toulouse et Lyon. Photo Denis Allard/REA

Après l’international, les écoles
misent sur les territoires
décryptage Depuis quelques années, les ouvertures de campus dans des villes secondaires
s’enchaînent. Pour les écoles, c’est l’occasion de se rapprocher de nouveaux étudiants.
Laura Makary
@laura_makary

L

ola et Clara sont copines d’enfance. Elles se
rencontrent dans leur
école primaire à Dijon,
puis se perdent de vue
au collège. Quelques années plus
tard, une fois au lycée, Lola décide
de se tourner vers une école d’ingénieurs généralistes. De préférence
pas trop loin de chez ses parents…
« J’ai passé mon bac en 2020, mes
choix d’orientation ont eu lieu en
plein confinement. Je n’avais pas
envie de me retrouver seule, isolée
dans un petit appartement à l’autre
bout de la France, si l’on devait être à
nouveau confinés par la suite ! », se
souvient-elle. C’est là qu’elle découvre que l’Eseo, école d’origine angevine, vient d’ouvrir un nouveau
campus à Dijon.
« Elle réunissait tous mes critères
et était en plus près de chez moi ! Ça
fait aussi des frais en moins, en évitant la pression de gérer toutes les
tâches du quotidien en vivant seule »,
glisse Lola. De son côté, Clara sait
qu’elle veut aussi rester à Dijon. Elle
hésite avec une MPSI au lycée Carnot, mais choisit l’Eseo. Dès le premier jour, elles se retrouvent et se
reconnaissent, petite promo
oblige !

deaux, Paris, Lyon, Beaune et
Chambéry. Rares sont les étudiants
parisiens à partir sur l’un de ses
campus, sauf ceux qui ciblent une
spécialisation particulière, comme
« business et sport », disponible
uniquement sur le campus de
Chambéry.
« Notre objectif est surtout d’aller
au contact des étudiants là où ils sont,
avec une offre plus diversifiée,
installée dans des villes à la fois
moins chères pour nous et pour les
familles. Aller à Paris représente un
coût important pour les ménages, les
logements sont chers et exigus, l’expérience étudiante pas toujours simple… Cela crée une forme de barrière
à l’entrée », estime José Milano,
directeur général du groupe. C’est
aussi un confort pour les bacheliers. Le DG le constate : partir loin
de chez ses parents n’est pas la
même chose à 18 ans ou à 21 ans.
Cela, Anaïs peut en témoigner.
Lycéenne à Aix-en-Provence, elle
s’apprêtait à visiter des appartements à Nice, lorsqu’elle a reçu un

Aller au contact
des étudiants

S’implanter en régions,
c’est aussi l’occasion
pour l’établissement
de trouver une place
sur un territoire
avec ses propres
caractéristiques.

L’Eseo n’est pas le seul établissement à se développer en régions.
Depuis cinq ans, les exemples se
multiplient dans les écoles privées.
L’Epita, à l’origine francilienne, a
ouvert quatre campus à la rentrée
2017, à Rennes, Strasbourg, Toulouse et Lyon. L’Esilv, basée à la
Défense, a déclaré qu’elle s’installait
à Nantes pour la rentrée 2022. Côté
école de commerce, l’Essca a
annoncé l’an dernier une septième
implantation, à Strasbourg.
Autre exemple : le groupe Omnes
(ex-Inseec), qui prévoit un nouveau
campus à Bordeaux en 2022, à Rennes en 2023 et par la suite à Marseille. Il est déjà implanté à Bor-

feu vert de la part de l’Essca à Aix,
son premier choix. « J’ai tout de suite
accepté ! Je ne me sentais pas prête à
partir de chez mes parents dès 18 ans.
Nous vivons dans une maison avec
un jardin, l’idée de me retrouver dans
un petit appartement toute seule ne
m e fa i s a i t p a s e nv i e p o u r l e
moment », explique-t-elle, privilégiant un cadre de vie agréable, avec
moins de contraintes et de questions budgétaires.
S’implanter en régions, c’est aussi
l’occasion pour l’établissement
d’enseignement supérieur de trouver une place sur un territoire avec
ses propres caractéristiques.

L’ESTP, dont le campus principal
est situé en région parisienne, a
ainsi choisi Troyes en 2017, Dijon en
2019, et s’implantera à Orléans
l’année prochaine. « Il s’agit du
même diplôme, mais avec quelques
spécificités. Par exemple, Dijon est
une ville qui se positionne sur les
sujets liés à la smart city. Nos programmes de formation permettent
d’intégrer ces problématiques économiques locales. Ce sont souvent les
territoires qui viennent à la rencontre des écoles, car l’enseignement
supérieur produit des revenus, des
emplois, une valeur importante pour
eux », détaille Joël Cuny, directeur
de l’école d’ingénieurs. Un avantage
potentiel pour les étudiants choisissant ces campus secondaires, qui
seront alors en lien direct avec les
entreprises de la région intéressées
par ces compétences.
C’est également la stratégie de
l’Iscom, qui atteindra les dix campus avec Nice et Rennes l’année prochaine. « Notre idée fondatrice est
d’amener les futurs professionnels de
la communication aux premiers jobs
de leur choix. Or, il existe des PME,
des entreprises, et donc des besoins,
un peu partout en France. Cette
décentralisation s’accélère. Depuis le
début de la crise sanitaire, l’idée de
monter à Paris ne fait plus autant
rêver les jeunes, c’est d’un autre
temps ! », souligne Marianne
Conde -Salazar, directrice du
groupe. Si les cours sont les mêmes
dans les différents campus, en
revanche, les exercices confiés par
les entreprises partenaires varient,
de façon logique, selon la région. Et
selon le partenaire.

« Est-ce que vivre seul
m’aurait réussi ? »
Parfois, le choix d’un campus en
régions dépend aussi d’autres critères, plus personnels. Comme pour
Arthur, qui a intégré l’Esdes à
Annecy et non à Lyon. Originaire du
chef-lieu de la Haute-Savoie, l’étudiant confie aimer sa ville et avoir eu
envie d’y rester, tout simplement.
« Nous avons le lac, les montagnes,
cela permet d’avoir plein d’activités

et aussi...
L’Institut
national du service
public (ex-ENA) a
déménagé de Paris à
Strasbourg en 1991.
l

Sciences Po, en
plus de Paris, est
aujourd’hui présent dans
six villes en France :
Nancy (2000), Poitiers
(2001), Dijon (2001), Le
Havre (2007), Menton
(2005), Reims (2010).

campus tout neufs, qui démarrent
avec de petites promotions. « J’ai vu
quelques cours à Lyon, où les promos
sont plus importantes. Dans ma
classe de bachelor, nous avons
démarré l’année à douze. Forcément,
en étant aussi peu nombreux, les professeurs sont à l’écoute, nous connaissent, ils voient tout de suite si
nous avons des difficultés », confirme Arthur. À Aix, Anaïs a le
même ressenti : « J’ai l’impression de
connaître tout le monde, avec un
environnement chaleureux, presque
familial. »

l

L’école 42, lancée
par Xavier Niel à Paris en
2013, a essaimé dans le
monde et en France, où
elle est présente à Lyon
(2017), Nice (2021),
Mulhouse (2021) et
Angoulême (2021).
l

toute l’année ; j’avais envie de garder
ce confort de vie. Quand j’ai vu que
l’Esdes ouvrait un campus ici, je n’ai
pas hésité », se souvient-il. Rester
chez ses parents dans un premier
temps l’a aussi rassuré. « Est-ce que
vivre seul m’aurait réussi, à devoir
tout gérer d’un coup après le bac ? »,
se questionne-t-il.
Autre atout : pour son alternance, l’année prochaine, n’ayant pas
de logement à charge, il peut viser
n’importe quelle région de France
sans avoir à payer deux studios. Des
avantages, d’ailleurs, nos étudiants
témoins en voient beaucoup. Déjà
avec la taille humaine de ces néo-

Ces campus en régions
étant tout récents,
les contacts avec les
entreprises locales
ne sont parfois pas
encore tout à fait noués
pour les stages
et alternances.
Mais des inconvénients, il y en a
bien sûr aussi quelques-uns. Ces
campus en régions étant tout
récents, les contacts avec les entreprises locales ne sont parfois pas
encore tout à fait noués pour les stages et alternances. Les associations
étudiantes sont encore en train de
se constituer, avec des budgets
naturellement moins importants.
Et enfin, il faut être prêt à en bouger
par la suite, car toutes les spécialisations ne sont pas disponibles partout.
Lorsque l’on pose la question à
Lola, de l’Eseo, elle ne semble pas
s’inquiéter pour la suite : « En termes d’opportunités, nous avons tous
le même diplôme et nous profitons
des mêmes contacts dans tous les
campus pour les stages. À Dijon,
l’ambiance est sympa, on se connaît
tous, même entre les différentes promos, on fait plein d’activités tous
ensemble. » Bonne nouvelle pour
Lola : elle vise, pour ses années de
master, la spécialisation « Industrie
4.0 », qui est accessible justement…
à Dijon ! n
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L’Erasmus rural :
un service civique
de six mois
à la campagne
zoom Grâce à des missions de volontariat au service des
initiatives locales, de jeunes volontaires s’installent au
cœur des villages pour soutenir des projets originaux.
Ce dispositif, créé par l’association InSite, espère séduire
plus de 80 jeunes en 2022.
Corinne Dillenseger
@CDillenseger

C

’est un service civique
bien particulier que
propose InSite depuis
trois ans. Cette association a imaginé une
forme de volontariat à la campagne,
un « Erasmus rural » permettant à
des jeunes entre 18 et 30 ans de travailler et de vivre durant six mois au
cœur de petites communes, en
Occitanie, Corse, Paca, Normandie
ou Auvergne-Rhône-Alpes.
Les missions sont variées. Elles
concernent des projets culturels,
environnementaux et/ou sociaux.
Par exemple, participer à l’animation du café associatif festif du petit
village de Camembert, en Normandie ; renforcer le lien intergén-

érationnel et valoriser le patrimoine de Bisinchi, en Haute-Corse ;
appuyer les équipes d’animation,
techniques et scientifiques de la
réserve naturelle de Camargue.
Au cœur des Alpilles, Léo et Lola
font vivre les jardins partagés et
familiaux du petit village d’Aureille,
contribuent à la création de sentiers
de randonnées thématiques, montent une exposition sur l’histoire de
la commune en collectant des
archives auprès des habitants.
« L’Erasmus rural me permet de
vivre une expérience hors du commun dans laquelle je travaille,
j’apprends et je m’épanouis avec les
habitants et différents acteurs », se
réjouit Léo (23 ans).
« L’ensemble des tâches que nous
menons enrichit nos compétences : la
prise d’initiative, le sens de l’organi-

sation, l’autonomie, la capacité
d’adaptation, énumère Lola (22
ans). Tout cela est bénéfique à notre
vie personnelle et professionnelle. »

Les missions
concernent des projets
environnementaux,
culturels et/ou sociaux.
Chaque jeune est missionné
25 heures par semaine pour une
indemnisation mensuelle comprise entre 470 et 580 euros. Il est
suivi par un tuteur local (un élu, le
président d’une association…), bénéficie d’une formation civique et citoyenne, ainsi que de formations
annexes pour mener à bien sa mission. Il fait aussi le point avec

Chaque jeune est missionné 25 heures par semaine pour une indemnisation mensuelle
comprise entre 470 et 580 euros. Photo Getty Images/Cavan Images RF

l’équipe d’InSite deux fois par mois.
Logé sur place, gratuitement ou à
moindres frais, il peut – selon la
mission – poser ses valises dans un
appartement du « village vacances »
voisin, dans un gîte en colocation
avec un autre service civique ou
dans un chalet tout équipé dans un
camping. Lola et Léo habitent tous
les deux dans l’ancienne gare du village, réaménagée pour l’occasion.

Des volontaires plutôt
parisiens et diplômés
Les offres sont disponibles sur le
site insite-france.org. Il suffit de
remplir le formulaire de candidature et d’ajouter quelques lignes sur
ses motivations. En 2021, InSite a
reçu plus de 120 candidatures : 57
jeunes sont passés par le programme Erasmus rural (ils étaient

17 en 2020 et 9 en 2019), « ce qui représente plus de 30.000 heures de
volontariat au service de 77 projets
locaux dans 36 communes rurales »,
indique le récent rapport d’impact
de l’association. Les deux tiers des
jeunes sont originaires de Paris ou y
ont fait leurs études.
Plus de la moitié des 57 volontaires ont au minimum un bac +3,
alors qu’ils ne sont qu’un tiers dans
les missions du service civique
classique. Léo est diplômé d’un
master 1 géographie à la Sorbonne,
Lola d’un bachelor management,
économie et marketing à Burgundy
School of Business à Lyon. « Nous
offrons des missions très engageantes pour lesquelles les jeunes doivent vraiment sortir de leur zone de
confort et aller vivre une immersion
dans un territoire inconnu, ce qui

nécessite d’avoir une certaine expérience de vie, professionnelle et/ou scolaire », souligne Olivier Denat, l’animateur du réseau InSite.
Et que deviennent les jeunes à la
fin de leur Erasmus rural ? Certains
ont été recrutés pour pérenniser
l’action engagée ou ont décroché un
emploi ailleurs en lien avec leur
expérience. D’autres ont repris
leurs études « avec une réorientation
ou bien des demandes d’écoles ou de
masters qui ont été acceptées grâce à
leur expérience. Dans tous les cas, ils
ont gagné en confiance et en maturité », constate avec fierté Olivier
Denat.
L’association, qui cherche à se
déployer dans de nouveaux territoires ruraux, comme la NouvelleAquitaine, espère attirer plus de 80
volontaires en 2022. n
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Le VTE Vert, ce contrat
pour les jeunes encore trop méconnu
Bilan Décrocher une alternance ou un premier job pour aider une petite entreprise à muscler sa transition
environnementale, c’est la vocation du Volontariat territorial en entreprise Vert. Un an après son lancement,
ce dispositif affiche un résultat mitigé.

Le VTE Vert souffre d’un manque de visibilité. Photo iStock
Corinne Dillenseger
@CDillenseger

S

ur le papier, le VTE Vert
a tout pour séduire les
étudiants et les jeunes
diplômés (bac +3 minimum). Cette déclinaison verte du Volontariat territorial en entreprise (VTE) permet de
trouver une alternance (d’au minimum dix mois), un CDD (d’au
moins un an) ou un CDI, dans une
petite entreprise ou une entreprise
de taille intermédiaire (ETI), sur un
poste en lien direct avec des thématiques environnementales : traitement des déchets, économie circul a i r e , é n e rg i e r e n o u ve l a b l e ,
approvisionnement et chaîne logistique responsables, réduction de
l’empreinte carbone, biodiversité…
Pour les PME-ETI, le VTE Vert
représente une prime de
8.000 euros, réévaluée à
12.000 euros depuis janvier 2022,
pour recruter un jeune talent et basculer dans la transition écologique
et énergétique. « Cette aide contribue
au financement de frais directement
liés à la mission qui est confiée au
jeune : rémunération, frais de scolarité, etc. Elle veut encourager les entreprises à s’engager dans la démarche
et à faire confiance à la jeunesse »,
tient à préciser Arnaud Leroy, le
PDG de l’Ademe, qui finance le dispositif avec le ministère du Travail.

Cent VTE Vert en un an
Dans les faits, la montée en puissance de ce VTE Vert s’avère plutôt
poussive. Une centaine de contrats
a été signée depuis son lancement,
en janvier 2021, sur un objectif initial de 500 par an. Le VTE dans son
ensemble comptabilise 1.179 contrats depuis sa création, en 2018.
« Nous ne sommes pas vraiment sur-

pris par ce démarrage, relativise
Guillaume Mortelier, directeur exécutif en charge de l’accompagnement chez bpifrance, la banque
publique d’investissement qui
porte le dispositif. La crise sanitaire
et les tensions sur la supply chain, en
particulier dans l’industrie, ont projeté les PME-ETI sur des enjeux à plus
court terme. Elles commencent tout
juste à se saisir des sujets de transition environnementale et n’ont pas
encore une vision des opportunités
business qu’ils peuvent engendrer. »
Recruter un jeune représente un

Le VTE Vert se retrouve
noyé parmi
les nombreuses autres
aides proposées
aux chefs d’entreprise,
notamment
dans l’apprentissage.
vrai risque pour certains petits patrons, là où d’autres y voient une belle
opportunité, comme Laura Verdier,
directrice de l’initiative
Recycl’Horse : « Ce dispositif a été une
véritable aubaine pour lancer notre
service de recyclage de textiles équestres usés. Sans cette aide, je ne sais pas
s i j ’ a u ra i s p r i s l a d é c i s i o n
d’embaucher une jeune diplômée en
CDD d’un an dédiée à la réussite de ce
projet. »
Même constat pour Minh Cuong
Le Quan, directeur de Staterre, qui
vient de recruter un VTE Vert en
alternance sur un poste de chargé
de projet comestibles forestiers.
« Cette aide a été l’élément clé qui a
déclenché la création de poste. L’énergie et le regard frais de ce jeune, directement attaché à la direction, dédié
uniquement à ce sujet, c’est un pre-

mier renfort bienvenu pour accélérer
les choses. » Le VTE Vert souffre par
ailleurs d’un manque de visibilité.
Intégré dans les mesures du plan
gouvernemental 1 jeune 1 solution,
il se retrouve noyé parmi les nombreuses autres aides proposées aux
chefs d’entreprise, notamment
dans l’apprentissage. « Je suis tombé
dessus par hasard, au fil de mes
recherches, alors que le dispositif
mériterait d’être vraiment beaucoup
plus visible et mieux connu » estime
Minh Cuong Le Quan.

Connecter les jeunes,
les écoles et les entreprises
Pas facile non plus pour les candidats de dénicher des offres d’emploi
sous ce label. Quelques-unes sont
disponibles sur le site du VTE
France, sinon c’est aux jeunes de se
débrouiller. « La promotion du dispositif se fait dans les territoires, à
l’échelon local, auprès des entrepreneurs et des écoles qui servent de
relais », pointe Guillaume Mortelier.
L’Insa Lyon, l’IMT, l’Ecole des
mines de Saint-Etienne, l’Ecole des
arts et métiers, l’Inseec, Kedge ou
encore l’emlyon jouent effectivement ce rôle. Cette dernière business school a fait du VTE et de sa
version verte son cheval de bataille.
« Sa promotion auprès de notre
réseau d’anciens diplômés, de nos
partenaires et de nos étudiants nous
paraît être un acte citoyen, plaide
M a r c Pé r e n n è s , l e d i r e c t e u r
employabilité de l’école. C’est un travail de conviction et de fond, mais
aussi un combat culturel permanent,
car postuler dans une PME n’est pas
le premier réflexe des jeunes. »
Seule une dizaine de diplômés de
l’emlyon s’est engagée dans un VTE
depuis 2018. L’école espère que son
petit frère, le VTE Vert, piquera la
curiosité de la récente promo du

QUI PEUT
BÉNÉFICIER
DU VTE VERT ?
Pour un contrat de
travail (mission d’au
moins un an) : avoir un
niveau bac+3 minimum,
diplômé depuis moins de
2 ans.
l

Pour un contrat
d’apprentissage (durée
de 10 mois minimum) ou
de professionnalisation,
être diplômé de niveau
bac+2 et en cours de
formation pour un niveau
bac+3 ou plus.
l

La mission confiée,
dédiée aux thématiques
environnementales, doit
comporter des
responsabilités et
s’effectuer en lien direct
avec l’équipe dirigeante
de l’entreprise.
l

Les entreprises
éligibles peuvent être
des TPE, PME ou ETI.
l

mastère spécialisé en management
de la transition énergétique, bâti en
partenariat avec l’école d’ingénieurs Ecam et dirigé par Xavier Blot :
« Il existe des PME et ETI qui ne sont
peut-être pas des start-up en hypercroissance ou des grands groupes
connus, mais qui offrent un terrain
de jeu extraordinaire aux jeunes formés pour gérer des projets à impact
environnemental. »
Gabriel Dias Neto en est convaincu depuis qu’il a rejoint le
groupe Gautier, un fabricant de
meubles installé au Boupère, une
commune rurale en plein cœur du
bocage vendéen. A 27 ans, ce Parisien n’a pas hésité à quitter la capitale pour structurer la démarche
RSE de cette ETI industrielle de 800
personnes et 120 millions d’euros de
chiffre d’affaires. Depuis mai 2021,
le jeune volontaire « vert » s’implique dans le bilan carbone de l’entreprise, la réduction de ses émissions
de gaz à effet de serre, l’obtention du
label Lucie, le déploiement des
fresques du climat et de la biodiversité…

Porte d’entrée vers un CDI
« C’est après mon stage de fin d’études
chez EDF à Nanterre, où j’ai été impliqué dans la démarche d’innovation
participative auprès du responsable
du projet de la Fresque du Climat, que
j’ai voulu travailler au service de la
transition écologique dans une entreprise », rembobine ce bac +6 triplement diplômé.
Le VTE Vert, découvert par hasard, lui ouvre les portes d’une expérience dont il était loin d’imaginer la
richesse. « Je n’aurais jamais pensé
avoir un tel niveau de responsabilités
aussi tôt dans ma vie professionnelle.
Je déploie des projets à impact pour
lesquels on me fait une totale confiance », s’enthousiasme le jeune

chargé de mission. Et côté salaire ?
« Il est très correct pour un premier
emploi, même s’il est moins élevé
qu’à Paris. Mais le niveau de vie ici
n’est pas non plus le même. »
Comme Gabriel, Claire Saint
Martin ne tarit pas d’éloges sur ce
dispositif. Cette alternante de 21 ans
prépare un master Aménagement
et gestion des équipements, sites et
territoires touristiques, à l’université de Bordeaux Montaigne, tout
en travaillant comme responsable
œnotourisme au Château HautPiquat, sur le terroir de Saint-Emi-

Recruter un jeune
représente un vrai
risque pour certains
petits patrons, là
où d’autres y voient
une belle opportunité.
lion, à Lussac.
« C’est un immense privilège de
pouvoir à mon âge contribuer à améliorer la performance environnementale et sociétale du château au
côté de son directeur œnotourisme.
Je suis son bras droit, c’est une première pour moi ! », s’exclame avec
fierté la jeune Bordelaise,
embauchée sur un VTE Vert de
deux ans.
Montage de parcours nature
pour faire découvrir la biodiversité
du château aux visiteurs, limitation
d e l ’e m p r e i n t e c a r b o n e d u
domaine, réduction et valorisation
des déchets sur le principe de
l’économie circulaire, potager,
hôtel à insectes… les projets ne
manquent pas. « Je peux lancer des
idées, donner mon avis sur tout et je
suis vraiment écoutée », assure
Claire, qui sait déjà qu’elle sera
recrutée par le château à la fin de
son VTE Vert. Car oui, ce label peut
aussi constituer la première étape
vers un CDI. n
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Comment
convaincre
votre boss de
vous installer
en province
mode d’emploi Acheter un
appartement à Marseille ou dans
la Creuse vous obsède, mais vous êtes
encore bloqué entre la ligne 13 et
le ciel gris parisien. Voici, en cinq
points, un guide pour réussir à déménager dans l’endroit de vos rêves tout
en restant salarié de votre entreprise.

Depuis le premier confinement, les
demandes se multiplient sur le
bureau des DRH, de la part de salariés demandant un « 100 % télétravail ». Objectif : retourner vivre sur
leur territoire d’origine. Si le réflexe
de votre DRH est de plutôt garder
ses ouailles au bercail, gardez
espoir, il n’est pas impossible que
vous puissiez lui faire changer
d’avis. Tout est histoire d’argumentaire.

1

Plus heureux,
plus productif

Vous n’avez rien à perdre à commencer par jouer la carte de l’affect.
Dites-lui que vous serez plus épanoui en « 100 % télétravail » et voyez
sa réaction. « Hélas, l’affect ne fonctionne pas toujours très bien », rappelle Charlotte Drault, directrice
opérationnelle chez Laou, une
start-up qui accompagne des salariés dans leur projet de déménagement. Elle conseille plutôt de faire le
lien avec des arguments business.
Etre plus épanoui vous rendra plus
productif. Ensuite, c’est à vous
d’appuyer là où il faut, en fonction
de vos atouts. « Si vous êtes un développeur avec dix ans d’expérience, un
profil difficile à recruter, le patron
sait qu’il va ramer pour vous remplacer si vous démissionnez », analyse-telle. « Et laisser les collaborateurs
travailler là où ils veulent est une
opportunité pour les fidéliser », surenchérit David Mahé, président de
Stimulus, un cabinet spécialisé en
santé psychologique au travail.
C’est ce qui est arrivé à Olivier,
contrôleur de gestion dans l’industrie automobile. Cela faisait plusieurs années qu’il ne supportait
plus Paris, « le mauvais temps, le
manque de nature et d’espace ». Il signale à son employeur son désir de
retourner dans le sud de la France.
Peu avant, des démissions ont déjà
eu lieu dans son équipe. « A 30 ans,
j’étais le plus senior de l’équipe et la
direction me faisait confiance sur
mon organisation après un an et
demi en télétravail. » Il propose alors
l’idée d’un 100 % télétravail, avec
une condition : un salaire inchangé.
Banco.

Ouvrir une antenne
dans la région
de ses rêves

2

Chérif est consultant spécialisé en
supply chain pour le cabinet de
recrutement Approach People,
basé à Dublin. Ce Marseillais d’origine a proposé à sa direction de créer
une antenne dans la Cité phocéenne. L’argument a fait mouche
auprès du cabinet, qui a vu un
moyen de créer à moindres frais un
bureau dans la deuxième ville de
France. Depuis, l’entreprise lui loue
une place dans un coworking face
au Vieux-Port. Chérif est ravi. Ici, il

n’a pas été question de toucher au
salaire.

3

Accepter une baisse
de salaire

Si tel n’est pas le cas de Chérif, la
question de la baisse de salaire se
pose parfois. Aux Etats-Unis surtout. Google a indiqué à ses salariés
américains qu’ils pourraient avoir
une baisse de salaire s’ils obtenaient
un 100 % télétravail. Le géant californien a même développé un module
d’aide à la décision, pour calculer
l’impact de leur déménagement sur
leur rémunération. En France, l’idée
passe mal. Rappelons tout de même
que, contrairement à ce qu’on pourrait penser, le droit du travail n’interdit pas à un employeur de baisser la
rémunération d’un salarié. Cependant, il faut l’accord express. Ainsi, si
vous quittez le très chic 4e arrondissement de Paris pour la campagne corrézienne, il n’est pas
impossible qu’une baisse de x % de
votre salaire ne vous dérange pas
tellement. De là à dire que c’est bon
deal pour travailler à distance ? A
vous de faire les comptes.

SKEMA
GRANDE
ÉCOLE
ThinkForward
GLOBAL
Possibilité d’effectuer les
6 semestres du programme sur
7 campus différents

Souligner les gains
de loyer
pour l’entreprise

4

Autre argument : souligner que
votre 100 % télétravail (surtout si
vous êtes nombreux) permettrait de
réduire la taille des bureaux de
l’entreprise. Attention tout de
même. Vous pourriez vous voir
rétorquer une liste de dépenses qui
vont dans l’autre sens. « L’employeur
a l’obligation de prendre en charge les
frais engagés par un salarié dans le
cadre de l’exécution de son contrat de
travail, même en télétravail, rappelle
Pauline Plancke, avocate en droit
social au cabinet Kramer Levin
Naftalis & Frankel LLP. Outre
l’équipement nécessaire à la réalisation des missions du salarié à distance (ordinateur portable, outils de
connexion à distance, impri mante, etc.), il devra également prendre en charge les coûts directement
engendrés par le télétravail (communications téléphoniques, connexion
Internet, réparations…). »

5

INTERNATIONAL
7 campus en France, Afrique du
Sud, Brésil, Chine et États-Unis
+ 140 universités partenaires
dans le monde
SPÉCIALISÉ
+ 70 spécialisations
Doubles et triples diplômes
INTERCONNECTÉ
50 000 diplômés dans le monde
2 500 entreprises partenaires
RECONNU
Classé dans le top 6 français
et le top 12 mondial
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Florent Vairet
@florentvairet

Un « 100 % télétravail » s’accompagne souvent de concessions pour le salarié, comme un retour régulier sur site. Photo Philippe Lopez/AFP

Prendre à sa charge
les frais de transport

L’entreprise pourrait aussi évoquer
les frais liés aux réunions obligatoires ou les séminaires d’équipes.
C a r o u i , u n 1 0 0 % t é l é t r ava i l
s’accompagne souvent de concessions pour le salarié, comme un
retour sur site tous les quinze jours,
voire chaque mois. Sur cette question, Léo a préféré prendre les
devants. Le trentenaire a été reconduit en CDD dans une entreprise
basée en Île-de-France, mais, cette
fois, il a obtenu de l’effectuer entièrement à distance depuis Madrid.
« J’ai proposé de prendre à ma charge
le transport à Paris une fois par mois,
ainsi que le logement sur place. » Sa
demande a été acceptée. n

FRANCE AFRIQUE DU SUD
BRÉSIL CHINE ÉTATS-UNIS

WWW.SKEMA-BS.FR
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ENTREPRENEUR

Matthieu Beucher
A la tête de Klaxoon et de ses
300 salariés, il a vu le chiffre
d’affaires bondir à l’aune de la
crise sanitaire. Son outil collaboratif, qui stimule la productivité
des salariés, revendique plusieurs
millions d'utilisateurs répartis
dans 120 pays. Et il recrute aux
Etats-Unis !
Ronan Le Moal

Luc Pallavidino
Cofondateur de Yousign,
il veut en faire le leader
de la signature électronique pour les PME
européennes. Après
30 millions d'euros levés
en début d'année,
les effectifs seront
poussés à 260 en 2022,
soit un quadruplement
en deux ans.

INVESTISSEUR OU RESPONSABLE D’INCUBATEUR

Fabienne Lemoine

Romain Moulin Guillaume Bruniaux

Membre de Femme
Business Angels depuis
trois ans, elle présélectionne
et participe aux due
diligences lors des levées de
fonds. Avec son entreprise
Sens by Senses, certifiée
Circulab, elle aide les
start-up à transformer
durablement leur
business.

Ancien patron du Crédit Mutuel
Arkéa, Ronan Le Moal a créé le
fonds de gestion Epopée, qu’il
veut développer sur tout l'arc
atlantique via le rachat d'autres
fonds.

Il dirige Exotec, une
des rares licornes
industrielles, qu'il a
réussi à placer sur la
première marche du
classement des
Champions de la
croissance 2022 (Les
Echos/Statista).

Rémy Perla

Diplômé de l’université
de Lille et passé par
la CCI régionale,
ce pur produit du Nord
est désormais directeur
d'investissement
de Nord France
Amorçage, détenu à
100% par la région
Hauts-de-France.

Cet ingénieur de formation
est à la tête d'Epopia où il
s'est donné pour mission
de faire écrire les enfants.
Des professionnels les
aident à élaborer des
histoires, le tout par
courrier postal.
Florence Cirilli
Forte de ses dix-neuf ans
dans le capital-investissement et de son diplôme
d’avocate en droit des
affaires, elle est à la tête
de Cap Innov'Est, l'un
des tout premiers fonds
de la région.

LILLE

ROUEN

Loin
de Station F,
24 visages
qui comptent
CAEN

RENNES

NANTES

DÉCODAGE // Certes le
gros des troupes est encore
à Paris, mais les start-up se
développent partout. Voici
les figures intournables
de chaque écosystème
régional repérées avec
l’aide
l'aide de France Digitale.

Antoine Cheul
Il a cofondé Shopopop, un service
de livraison à domicile à contrecourant des autres plateformes.
Ici, ce sont les particuliers qui
livrent les courses sur leur trajet.
20 millions d’euros ont été levés
pour passer de 7 à 15 pays d’ici à
2025.

BORDEAUX

Jérôme Guéret
Entrepreneur dans l'âme, il a
cofondé dès les années 2000
un incubateur pour Orange.
Plus tard, il crée puis revend
son entreprise à EDF.
Il dirige aujourd'hui Go Capital
depuis Nantes, mais son champ
d'action s'étend sur tout
le quart nord-ouest…

STRASBOURG

A 32 ans, il est cofondateur d'Agicap, une
solution de gestion
automatisée de trésorerie
qui vise la place de leader
européen. Au programme
de 2022 : 300 à 500
recrutements.
Valérie Gombart
Elle a créé le fonds Hi inov,
société de gestion soutenue
par le holding Dentressangle. Valérie Gombart se
décrit comme passionnée
de capital-risque, elle a
investi aux débuts de
grandes entreprises
comme Vistaprint ou
Parrot.

LYON

GRENOBLE

Giorgio Anania

NICE
TOULOUSE

Sébastien Beyet

MONTPELLIER
MARSEILLE

Il préside Aledia, qui
développe une nouvelle
génération d’écrans
microLED. Il veut créer 500
emplois dans sa nouvelle
usine de Champagnier.
Célia Hart
Fruit de l'alliance du CEA
et d'Amundi, le fonds
Supernova Invest, qu'elle
dirige, est spécialisé en
deeptech, pour les start-up
«early stage». Le montant
total sous gestion est de
400 millions d’euros.

Clement Goehrs

Cédric Giorgi

Olivier Reynaud

Pascal Lorne

Charles Cohen

Ce jeune trentenaire dirige
l'entreprise Synapse Medicine,
sélectionnée par l'Agence nationale du médicament pour
développer la plateforme qui doit
fluidifier la remontée des effets
indésirables du vaccin contre le
Covid-19.

Il est le directeur général adjoint
de la healthtech Kaduceo,
spécialisée en optimisation et
prédiction des parcours de soins.
Expert du sujet, Cédric Giorgi
anime le podcast Hospitech, qui
traite de technologie dans le
secteur hospitalier.

Classé dans le « Choiseul 100», il
est le patron d'Aive qui facilite et
optimise le travail des créateurs
de vidéo, grâce à l’intelligence
artificielle.

Lauréat des Champions de la
croissance 2021, Gojob est
spécialisée dans l'intérim digital.
Pascal Lorne a réussi à doubler le
chiffre d'affaires de sa start-up
aixoise pendant la crise sanitaire.

A à peine 20 ans, il est à la tête de
Bodyguard, qui filtre les
commentaires haineux sur les
réseaux sociaux, pour le bien-être
des particuliers et des entreprises.

Aurore Pullini

Laurent Londeix

Benoît Droulin

Rudy Secco

Implantée dans différents lieux
de la Nouvelle-Aquitaine,
Héméra, dirigée par Benoît
Droulin, est à mi-chemin entre
l'espace de coworking et l’incubateur de start-up.

Il dirige M Capital, qu'il a racheté
au Groupe BPCE. Ses activités
vont du capital-risque au capitalinvestissement en passant par la
dette privée et l’immobilier. Il est
actif dans tout le Sud-Ouest.

La jeune femme rejoint Zebox,
l'incubateur de la CMA-CGM dès
sa création en 2018. Elle est
aujourd'hui directrice adjointe et
accompagne les start-up du
transport, de la logistique et des
mobilités.

L'incubateur Paca-Est, qu'il
dirige, a fêté ses 20 ans l'an
dernier. Il a accompagné plus
de 250 start-up, dont plus de
la moitié est toujours en
activité.

Rachel Delacour
En plus d'être une entrepreneure
à succès, Rachel Delacour a été
coprésidente de France Digitale
avant de devenir membre du
board du Spac de Xavier Niel où
son objectif est d'acquérir des
start-up de biens de consommation durables.

Par Florent Vairet. Infographie : Michaël Mastrangelo.
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Joies et misères
de développer
sa start-up
en régions
dans l’enfer de… « La French Tech » rime de plus
en plus avec « régions » (une jeune pousse sur deux n’est
pas francilienne). Les entrepreneurs butent cependant
sur des difficultés persistantes en matière de financement
et de recrutement.
Camille Wong
@wg_camille

nouvelle directrice de la mission
French Tech. Il est aussi intéressant
de noter que ces écosystèmes se spécialisent : Aix-Marseille est plutôt sur
les greentechs, la Normandie sur les
enjeux maritimes. »

Les entrepreneurs le
savent peut-être plus
que n’importe quel
autre professionnel : le
réseau est clé dans la réusDes allers-retours
site. Et se le constituer au sein de
avec Paris
petites villes requiert parfois de
Parmi eux a vu le jour, en 2019, « La
l’abnégation. « Durant un an, nous
French Tech East », qui regroupe les
avons dû nous débrouiller seuls »,
écosystèmes lorrains et alsaciens.
confie Nadège Gomila, qui a décidé
« J’ai commencé à entreprendre au
de quitter Madrid avec son conjoint,
moment où l’Etat a décidé d’accélérer
venu de Lille, pour lancer Bloomenle développement des zones plus en
cia, un programme d’accompagneretard, comme les Vosges. On est au
ment à la reconversion professioncœur d’un département agricole et
nelle, à Périgueux, en Dordogne.
industriel, et plus éloigné du numérL’entrepreneuse s’inscrit à des
ique », souligne Louis Le Nevé, 27
cours d’œnologie, toque à la porte
ans, à la tête de jeunes entreprises
de ses voisins, ratisse les marchés
dans le sport et le textile. Lui est
pour réseauter et faire connaître
installé à Epinal, la préfecture vosson entreprise, prospecter des cligienne de 30.000 habitants. Un
ents, partenaires, f o u r n i s environnem ent qu’il juge conseurs… « Nous
a v o n s
fortable
pour se lancer. La
perdu du temps »,
concède
concurr
ence entre acteurs
cette ancienne
est moins exacercadre commerciale
bée, expérimenter
dans le parfum.
ou tester ses projets
C ’é t a i t e n 2 0 1 9 .
est parfois plus simple
Depuis, à Périgueux,
au contact de la popComment
les choses ont bien
ulation, et les pouse construire
changé. Désormais,
voirs publics sont
dans une
la ville a sa Silicon
aux petits soins,
Valley locale à travassurent nos
dynamique
ers « La French
interlocuteurs. Le
territoriale
Tech Périgord Valjeune homme n’a
ley » pour fédérer et
d’ailleurs eu aucun
rassembler les entremal à se faire accompreneurs. « Nous y avons
pagner en phase d’amoradhéré et nous avons intégré fin 2020
çage, notamment grâce à la chaml’incubateur H24, qui accompagne
bre de commerce et d’industrie et
une trentaine de projets par an. Notre
les subventions de sa région. En
réseau est désormais constitué », se
revanche, dès qu’il faut accélérer,
félicite Nadège Gromila, qui loue a
changer rapidement d’échelle, c’est
contrario le fait de ne pas être « anoune autre affaire.
nyme » dans ce type d’environne« Pour notre première levée de
ment, contrairement à des villes
1 million, nous avions trouvé très faccomme Paris.
ilement dans le Sud. Mais dès que les
montants sont plus élevés, il faut
Dynamique territoriale
monter à la capitale. J’ai passé six
dans l’ADN de La French
mois à pitcher à Paris pour mon secTech
ond tour », raconte Julie Davico-PaA 500 km de Périgueux, Julie Davihin, qui a levé 10 millions d’euros en
co-Pahin, basée à Aix-en-Provence
2021, un tour de table mené par
tient aussi à souligner la vitalité de
Mirova, un fonds parisien. Cette
sa région. « Nous sommes une petite
ex-Parisienne fait la navette deux
communauté French Tech très
jours toutes les deux semaines
soudée, ce que l’on n’aurait pas
entre Aix et Paris. « C’est fatigant,
trouvé à Paris. On a dû tout construmais je l’ai intégré », confie-t-elle.
ire. Aujourd’hui, il y a une vraie dynaCes allers-retours, c’est aussi la
mique autour de la tech dans la
région, ce qui n’était pas le cas il y a six
ans », estime cette ancienne jourSur vingt-six licornes
naliste, à la tête d’Ombrea, une
françaises, seules trois
greentech cofondée avec son père,
sont nées en province :
qui développe des ombrières intelligentes pour protéger les cultures
OVH, Swile et Exotec.
agricoles.
Il est vrai que La French Tech, née
en 2013, s’est très tôt construite dans
routine de Talel Hakimi, à la tête de
une dynamique territoriale, notamLivmed’s, une start-up niçoise spément au travers de la labellisation
cialisée dans la livraison de médicades métropoles pour créer des
ments. Un jour toutes les deux
réseaux en province. Aujourd’hui,
semaines, il saute dans l’avion pour
l’Hexagone compte 13 capitales
rejoindre la capitale, le temps d’une
labellisées et 45 communautés.
journée. « Paris, pour le business,
« On observe une dynamique
c’est inévitable », résume-t-il. Dans
récente sur les écosystèmes grâce au
cette bulle, il y voit clients, partendéploiement de grandes boîtes de la
aires, investisseurs et médias, se
tech qui ouvrent des bureaux en
rend aux salons et aux événements.
dehors de Paris [Doctolib à Nantes,
L’entrepreneur a été lauréat en
Mirakl ou Back Market à Bordeaux,
décembre dernier de la première
NDLR], analyse Clara Chappaz, la
édition du « French Tech Rise », une

soirée créée pour réduire la fracture Paris-régions : 82 pépites de
province ont été sélectionnées par
les capitales French Tech et des
financeurs locaux comme bpifrance sur des critères de perspective de levées de fonds sur les dixhuit prochains mois.
Les heureuses élues ont pu rencontrer des grands fonds parisiens
à l’occasion. « Se faire financer en
régions avec une bonne valorisation
reste très compliqué », regrette Talel
Hakimi, qui avait quand même
réussi à lever 2 millions d’euros en
province fin 2021. Pour lui, l’événement a été salutaire : « Je suis sursollicité désormais, et ma prochaine
levée de fonds est presque complète »,
sourit-il. D’autres initiatives se
développent comme le « FD Tour »,
organisé par France Digitale, qui se
veut un « un Tour de France des meilleurs investisseurs » de la place de
Paris pour financer des start-up en
régions. Prochain cap : Bordeaux le
24 mars et Lyon le 18 mai.

« La valeur reste
trop concentrée à Paris »
Pour La French Tech, tous les voyants sont au vert, ou presque :
11,6 milliards d’euros levés en 2021
(+115 % par rapport à 2020), un nouveau record et l’objectif des vingtcinq licornes atteint trois ans plus
tôt que prévu. « Tout s’accélère.
Cependant, la valeur reste encore
trop concentrée à Paris et dans la
région francilienne. Or, une start-up
sur deux est fondée en dehors d’Ilede-France », résume Clara Chappaz,
de la mission French Tech.
Selon une récente étude d’EY,
plus de 80 % des montants levés le
sont dans la capitale. Loin, très loin
derrière, la région Auvergne-Rhône-Alpes prend la deuxième place
(5,8 %), suivie de l’Occitanie (4,6 %).
C’est peu de dire que les financements sont centralisés.
La concentration des financements, c’est le caillou dans la chaussure de La French Tech. Sur 3.400
investisseurs en France, plus de
2.000 sont situés dans une seule
région : l’Ile-de-France. Conséquence : les indices du Next 40 et
French Tech 120, dont les critères
reposent beaucoup sur le niveau
des financements, sont trustés par
les pépites parisiennes. Et sur les
vingt-six licornes, seules trois sont
nées en province : OVH à Roubaix,
Swile à Montpellier et Exotec à
Croix, dans le Nord. Mais, bonne
nouvelle, c’est aussi cette dernière
licorne, spécialiste de la robotique
industrielle, qui décroche la première place des « 500 Champions
de la croissance 2022 », selon « Les
Echos », avec un chiffre d’affaires
qui bondit chaque année de 300 %.

Les start-up industrielles
en embuscade ?
Les start-up industrielles, comme
Exotec, pourraient contribuer à
changer cette donne. Portées par
« France 2030 », un plan du gouvernement doté de 5 milliards d’euros
pour faire émerger 100 sites industriels par an, ces jeunes pousses
gourmandes en mètres carrés se

Tout s’accélère pour les entreprises de La French Tech : une start-up sur deux est fondée en dehors de
l’Ile-de-France. Photo iStock

En
plus
French Tech
Tremplin
Le programme French
Tech Tremplin, qui
accompagne les
entrepreneurs issus
de milieux sousreprésentés, vient de
recruter sa nouvelle
cohorte. Il se divise
en deux sousprogrammes. La phase
« prépa » regroupe
328 personnes
accompagnées durant
deux mois pour
développer leur projet
émergent (mentorat,
formations… ).
La phase « incubation »
accompagne
266 lauréats durant
un an pour les start-up
qui veulent accélérer
(incubateurs,
financement…).
Cette dernière a ouvert
30 % de places
supplémentaires. Au
total, 77 % des projets
accompagnés sont
situés en dehors
du Grand Paris.

lancent de fait en province pour y
trouver un foncier plus accessible.
Quand Aude Guo a monté, en
2016, la première usine d’Innovafeed à Gouzeaucourt (Nord), sa
start-up de protéines d’insectes a
été accueillie à bras ouverts. « Il était
pour nous logique d’aller en régions,
nous avions besoin d’être proches de
nos fournisseurs de matières premières [nourriture pour les larves
d’insectes, NDLR]. Nous avons bénéficié de la mobilisation des élus qui
nous ont aidés dans les procédures et
les mises en contact avec les partenaires locaux », explique l’entrepreneuse, qui a depuis réitéré l’expérience en ouvrant une seconde usine
à Nesle (Somme).
Forte de plus de 200 millions
d’euros levés, Innovafeed est l’une
des rares start-up régionales membres du French Tech 120. Mais
réussir à ce niveau nécessite toujours d’avoir une grande proximité
avec la capitale, où la scale-up y a
d’ailleurs un bureau. C’est même là
que se trouve la moitié des effectifs,
soit une centaine de personnes.

Des difficultés pour
recruter et des salaires
qui s’alignent
Difficile en effet de recruter des
ingénieurs qualifiés ou des professionnels de la data en dehors des
grands bassins d’emploi, concède la
cheffe d’entreprise. Ses équipes font
néanmoins régulièrement les
allers-retours sur site durant la
semaine. Pour plus de praticité, ses
bureaux parisiens sont situés à côté
de la gare du Nord.
La chasse aux talents est une préoccupation de toutes les start-up,
mais le problème est particulièrement aigu pour les acteurs en province. Talel Hakimi, de Livmed’s,

peine à concurrencer les « salaires
disproportionnés des start-up parisiennes ». Pour s’aligner, l’entrepreneur à la tête d’une entreprise âgée
de moins d’un an trouve des « astuces », comme compenser avec des
stock-options ou des contrats à
temps partiel.
Même difficulté pour la start-up

La concentration
des financements,
c’est le caillou
dans la chaussure
de La French Tech.
aixoise Ombrea, qui prévoit une
cinquantaine d’embauches d’ici à
2023. Sa fondatrice a pourtant des
arguments à avancer : « Ma start-up
se situe dans le Sud, dans une région
au cadre de vie agréable et elle répond
à un enjeu environnemental auquel
de plus en plus de talents sont sensibles. Il n’empêche, j’ai quand même
du mal à les attirer », s’étonne l’entrepreneuse, qui doit proposer des
« salaires parisiens » pour convaincre ingénieurs agronomes, docteurs en biologie ou encore spécialistes de la data.
Quitter Paris serait pour certains
un « risque », selon elle. Le conjoint
doit aussi trouver un nouvel
emploi. Et la famille composer avec
des offres de services parfois moindres selon les villes. Mais la jeune
entrepreneuse sent que le vent est
peut-être en train de tourner :
« Avant, les gens étaient souvent surpris que mon entreprise ne soit pas à
Paris. Maintenant, c’est super branché de dire que ta boîte est basée en
régions. » n

