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Bref résumé de la session
Les infrastructures et les services publics sont essentiels pour maintenir l'équilibre territorial
et la cohésion sociale. En particulier, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité
de garantir des services de santé et d'assainissement à l'ensemble de la population.

Outre la protection des personnes en situation de vulnérabilité, les services et infrastructures
permettent une meilleure répartition territoriale, par la fourniture de services à des
territoires situés au-delà des villes.
1. Conceptualisation de la session
Un aspect fondamental que la crise sanitaire et socio-économique qui en résulte a mis en
lumière avec plus de force est la nécessité d'une politique intelligente en matière
d'infrastructures publiques qui contribue à maintenir l'équilibre territorial et la cohésion
sociale. Les services de santé et d'assainissement revêtent une importance particulière, car
ils ont subi de plein fouet l'impact de la pandémie, mais ont également mis en évidence
l'importance de renforcer ces services pour garantir la prise en charge de l'ensemble de la
population et, en particulier, des groupes les plus vulnérables.
D'autre part, ces services publics sont également un facteur d'équilibre territorial et
contribuent à la répartition de la population sur le territoire. Depuis les années 1980,
notamment en Europe, la politique de décentralisation et de régionalisation a permis de doter
les territoires locaux d'équipements qui étaient auparavant l'apanage des villes et des
capitales (universités, équipements culturels et grandes infrastructures). Parallèlement, un
réseau de communications routières a été déployé, qui facilite la mobilité aux niveaux local
et régional. Plus récemment, la connectivité numérique a été promue pour couvrir l'ensemble
du territoire.
Malgré ces efforts, la dynamique socio-économique continue de concentrer l'activité et la
richesse dans les grandes villes et l'exode rural persiste, dégradant l'activité agricole. Le
malaise rural est évident dans de nombreux pays. L'installation des personnes sur leur
territoire reste un défi.
L'engagement des administrations publiques dans la politique d'infrastructures territoriales
doit se poursuivre avec des paramètres actualisés. Plus que des infrastructures
d'accompagnement qui compensent les demandes de services non satisfaites, ce qui est
désormais fondamental, ce sont des infrastructures motrices qui encouragent la croissance
vers les lieux souhaités.

La mobilité est essentielle. Il ne suffit pas d'avoir des transports publics efficaces et bien
articulés. Les administrations et le secteur privé doivent promouvoir des stratégies
intelligentes qui optimisent la mobilité durable et donnent la priorité aux nouvelles centralités
grâce à des infrastructures adéquates.
Le fait que diverses régions et collectivités locales du monde entier se chargent de
l'élaboration de leur nouvel agenda urbain est encourageant e n tant qu'exercice en faveur
de l'équilibre territorial.
2. Objectifs
Cette table ronde offrira un espace de réflexion, à partir de différentes perspectives
territoriales, sur la façon dont les infrastructures et les services publics sont des instruments
essentiels pour construire des sociétés et des territoires plus cohésifs. Une attention
particulière sera accordée au lien urbain-rural, aux besoins fondamentaux qui parviennent à
maintenir la population dans leurs territoires et à l'impulsion de leur réactivation
économique.
3. Principaux points de discussion
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Comment relancer l'économie dans les zones éloignées des capitales et des grands
centres urbains ?
Quels sont les infrastructures et services clés pour maintenir la population sur leur
territoire ?
Comment redynamiser l'agriculture et le secteur primaire pour retenir la population
dans le secteur rural ?
Quelles sont les infrastructures de base dont le secteur rural a besoin ?
Quels doivent être les secteurs économiques complémentaires au secteur primaire ?
Le tourisme peut-il être un soutien à ces secteurs ?
Comment faire participer l'ensemble du territoire à la transition énergétique et
numérique ?
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