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Dans les régions rurales, il existe des bonnes occasions pour les entreprises,
communautés et secteur public de prendre des décisions ensemble permettant d'agir
positivement sur les vies rurales, l'emploi et l'environnement naturel.
La bonne gouvernance est le moteur d'action qu'engagent les résidents avec des opportunités de
participer aux prises de décisions de plusieurs manières, d'être bien informés et consultés lors de la mise
en œuvre des décisions.

Les défis et opportunités
Beaucoup d'organismes du secteur public font face à une période actuelle difficile où ils ont besoin
de donner la priorité aux budgets et les distribuer à une vaste gamme de services. En même temps,
le niveau et l'espérance de vie des habitants du Nord-ouest de l'Europe augmentent. Afin de
répondre à ces demandes et réagir au défi, une nouvelle approche et des relations de travail plus
étroites entre le secteur public, les entreprises rurales et les communautés rurales sont nécessaires.
Les régions rurales ont souffert de la perte des écoles, postes, hôpitaux, toilettes publiques et des
transports publics. Les services, par exemple les compagnies de téléphonie, ont fermé plein de
cabines téléphoniques rurales. Au même temps les sociétés d'énergie aspirent à trouver de l'énergie
renouvelable équilibrée dans l'avenir.
Les entreprises rurales et les communautés locales ont la possibilité de travailler ensemble avec le
secteur public et les entreprises de services pour fournir une gamme de services sous de nouvelles
formes de travail et prises de décisions.

Exemple
Une alliance agricole en Belgique a obtenu un contrat pour déneiger l'aéroport de Bruxelles.
Les agriculteurs ayant le permis pour conduire de grandes machines mais ne pouvant pas cultiver
lorsqu' il neige ; l'aéroport leur a donc créé un emploi afin de déneiger les pistes et ainsi gagner
une rémunération en période hivernale.
Cet exemple montre une belle collaboration entre le secteur public et les entreprises rurales.
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Le terme gouvernance ;
que veut-il dire dans le contexte du projet 'Rural Alliances' ?

Il existe encore pas mal de difficultés mais qui n'empêchent pas des solutions. Les communautés rurales
représentent des personnes à compétences diverses, avec le temps et l'énergie nécessaires ainsi que
les retraités des campagnes.
Les idées déjà en place sont :
●
de transformer les cabines téléphoniques en mini bibliothèques,
●
insérer des bureaux de poste et d'offices de tourismes dans les magasins locaux,
●
externaliser les services sanitaires,
●
créer de nouvelles opportunités pour fournir les soins de santé aux personnes âgées.
La population locale est appelée à se réunir afin de pallier à ces idées.

L'essentiel pour faire fonctionner cette nouvelle vague de gouvernance et services est d'établir de
nouvelles façons de travailler, de prendre les décisions et de fixer des rôles et responsabilités clairs.
Cette situation nécessite souvent des changements politiques, de confiance, de nouveaux contrats,
de nouvelles entreprises et structures communautaires pour fournir les services. Au même temps le
désir pour nombreux citoyens est de réorienter l'équilibre entre travail rémunéré, travail domestique,
bénévolat et temps de loisirs. Cela donne l'occasion d'établir des relations plus étroites entre les
communautés rurales et les institutions publiques, avec le défi de trouver des moyens innovateurs sur
la manière de répondre aux attentes des services et qualités de vie.
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