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E n  c o u v e r t u re

Chaque année, près de 100 000 citadins en quête d’une vie meilleure 
et de nouvelles opportunités professionnelles décident de prendre la 
clé des champs. Un mouvement de fond qui est en train de changer 

profondément le visage de la province française.

Par Cyril Hofstein (texte) et Jean-Michel Turpin pour Le Figaro Magazine (photos)

CES URBAINS
QUI S’INSTALLENT À 

LA CAMPAGNE

“ Vivre en pleine 
campagne sans 
tourner totalement 
le dos à la ville, 
est aujourd’hui 
possible. C’est une 
révolution. ”GRÉGOIRE LAUGIER, 
35 ANS, ÉLEVEUR, AZAY-SUR 
THOUET (DEUX-SÈVRES).



66/ Le Figaro Magazine / 11 octobre 2019 67/ Le Figaro Magazine / 11 octobre 2019

C
hanger de vie, se mettre au vert, offrir
un mei l leur  environnement  à  sa
famille, fuir le bruit, la pollution et
l’insécurité, vivre enfin au calme, avoir
une plus grande maison en dépensant
moins d’argent, être enfin propriétaire
de son logement, avoir plus de temps
pour soi et les siens… Chaque année en

moyenne, selon l’Insee, près de 100 000 citadins
décident pour des raisons diverses de quitter la ville
pour aller s’installer à la campagne. Mais pour beau-
coup, au-delà du rêve de nature et de l’envie de se fixer
de nouveaux enjeux, la motivation essentielle est direc-
tement liée à la hausse vertigineuse des prix de location
et d’achat des logements dans les grandes villes et leurs
proches banlieues. « Pour dire les choses simplement,
assure le photographe Jean-Michel Turpin, qui a quitté
Paris pour un petit village de Sologne, je ne reconnaissais
plus Paris, la ville où je suis né et où j’ai passé toute ma vie.
Je revenais d’un reportage dans le Morbihan, quand j’ai
pris brutalement conscience que tout autour de moi sem-
blait avoir changé : les rapports entre les gens, l’urba-
nisme, le savoir-vivre… Alors, après cinquante-deux ans
de vie parisienne, j’ai mis en vente mon logement et j’ai
cherché une maison dans une région où j’avais déjà passé
des vacances et où j’avais des amis d’enfance. En six mois,
j’ai tout changé. J’avais envie de nature, de temps long, de
simplicité et de vrai. »

4 FRANÇAIS SUR 5 RÊVENT DE VIVRE À LA CAMPAGNE
Comme lui, Caroline et Bertrand Fisse, un couple qui
travaille dans la création graphique, ont pris la clé des
champs après avoir vécu plus de quinze ans à Issy-les-
Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, en région Ile-de-
France. « A l’époque, nous avions trois jeunes enfants, se
souvient Bertrand Fisse, et nous ne trouvions plus de sens
à la vie que nous menions. Alors, naturellement, nous avons
décidé ensemble de retourner vivre dans notre région d’ori-
gine, la Normandie, où nous sommes désormais établis 
depuis 2003. Bien sûr, dans nos métiers et en tant qu’indépen-
dants, il nous était plus facile que pour d’autres de laisser la
ville derrière nous. Grâce aux nouvelles technologies et au 
développement sans précédent des réseaux de communica-
tion, nous avons pu monter notre agence et la faire fonction-
ner comme si nous étions encore des citadins, la qualité de vie
en plus. Notre seul regret ? Ne pas l’avoir fait plus tôt ! »
D’après une enquête Ifop pour l’association Familles 
rurales de 2018, quatre Français sur cinq rêveraient de 
vivre à la campagne. Une petite révolution dans un pays où
80 % de la population vit aujourd’hui dans un environne-
ment urbain ou en agglomération. Le plus souvent, c’est en
fin de carrière ou après l’arrivée d’un enfant que la volonté
de changement se fait plus forte. Mais parfois, c’est tout 

simplement lié à une forme de lassitude, à un sentiment de
perte de sens. Pour Ipsos, 95 % des candidats au départ 
espèrent tout simplement trouver de meilleures conditions
de vie, 38 % veulent prendre un nouveau tournant et 25 %
retrouver leurs racines. Mais en réalité, plus de 75 % des 
personnes interrogées renoncent finalement à partir, prin-
cipalement par crainte de ne pas trouver d’opportunité 
professionnelle. De fait, les choses ne sont pas toujours 
aussi simples que prévu et le doux songe de la chambre 
d’hôtes ou de l’auberge locale et bio ouverte « pour souffler
un peu de la vie trépidante des villes » peut parfois tourner
rapidement au cauchemar. « Créer un restaurant ou un gîte
est toujours quelque chose d’attirant, admet un ancien 
cadre toulousain installé dans un petit village des Hautes-
Pyrénées. J’ai beaucoup d’amis qui rêvent de le faire. Mais je
les préviens toujours : au-delà du choc lié au changement 
induit par la vie en province, c’est un vrai métier qui demande
un savoir-faire et qui ne s’improvise pas. Pour bien vivre à la
campagne, il faut garder les pieds sur terre. »
« Il ne faut pas sous-estimer le poids de l’éloignement lors-
qu’on quitte sa famille et ses amis, assure Gaëlle Perret,
une éditrice parisienne partie il y a dix-huit ans vivre
avec sa famille dans un petit village du Béarn. Ni le fait
que l’on reste quand même un “étranger”, un “implanté” 
comme on dit parfois. On arrive avec nos propres codes, notre
culture, nos références qui ne sont pas les mêmes. Il faut une
période d’adaptation, rester humble… Je me sens à la fois 
totalement chez moi, ici dans mon village, mais aussi un peu
d’ailleurs quand je m’en éloigne un peu. Et puis, trouver du 
travail comme salariée n’est pas aussi facile qu’on le dit et j’ai
connu des périodes compliquées. Ce qui manque le plus les 
premiers temps, c’est une librairie au coin de la rue, FIP 
(même si maintenant on peut l’écouter via internet), lire le
journal à la terrasse d’un café, marcher dans Paris et aller 
dans les musées… En revanche, ce que l’on trouve ici et qui
n’existe plus à Paris, c’est une vraie solidarité, entre voisins,
entre amis… Si on a un souci, un problème de voiture, de 
garde d’enfants, si on n’a plus de farine ou d’œufs, un besoin
de déplacer une armoire ou tout simplement de parler, on 
n’est jamais seul. En fait, on se recrée une famille d’adoption
et beaucoup de chaleur humaine. On est aussi plus en contact
avec son environnement, plus sensible aux saisons, aux pay-
sages. Les enfants peuvent faire des cabanes, marcher pieds
nus et faire du vélo tout seuls… Et puis les tomates ont un vrai
goût de tomate, et ça croyez-moi, ce n’est pas rien ! »
Mais parfois, la greffe ne prend pas et le retour à la terre
tourne au vaudeville. Comme quand certains néoruraux
fraîchement arrivés se plaignent des coqs qui chantent,
du bruit des grenouilles ou de l’odeur des élevages d’ani-
maux de ferme. « Ces situations sont caricaturales et,
finalement, assez marginales, tempère Grégoire Laugier,
jeune producteur de documentaires et éleveur bio de
black angus et de vaches highland à Azay-sur-Thouet, ____

u

“Ce que l’on trouve ici, à la campagne et qui n’existe plus à Paris,
c’est une vraie solidarité, 

entre voisins, entre amis… Nous ne sommes jamais seuls”

“ Je crois
sincèrement que

l’avenir de la France
est en train de se

jouer dans les
campagnes. ”MATHILDE PERRICHON,

40 ANS, PRODUCTRICE DE
PLANTES AROMATIQUES,
 COYE-LA-FORÊT (OISE).

E n  c o u v e r t u re
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dans les Deux-Sèvres. Je crois que ces conflits absurdes sont
davantage liés aux difficultés actuelles du vivre-ensemble et
à l’image fantasmée que certains urbains se font de la campa-
gne qu’à la réalité. En tout cas, je n’ai jamais été confronté à
ce type de comportement. » Né en province et très attiré
par la ville, Grégoire Laugier a commencé sa carrière à
Paris, mais il n’a jamais voulu couper les ponts avec
« sa » campagne. « Adolescent, je trouvais que vivre dans
un petit village était un peu sclérosant, raconte-t-il.
A l’époque, nous n’avions ni internet à haut débit ni réseau
téléphonique. C’était un monde à part. Puis tout a changé.
Avec mon frère et ma sœur, nous avons hérité de 60 hecta-
res et nous avons pris collectivement la décision de conti-
nuer de les faire fructifier en essayant d’en vivre. Depuis,
je partage mon temps entre une petite chambre de bonne
dans le VIIIe arrondissement de Paris, où je me rends
régulièrement, et la ferme de la Millanchère, notre exploi-
tation familiale ou nous nous sommes engagés dans l’éco-
logie et la défense de la campagne gâtinaise. Comme quoi,
aujourd’hui, il est possible de vivre, même modestement,
de ses passions sans pour autant dépendre exclusivement
de l’économie des grands centres urbains. »

BIEN CONSTRUIRE SON PROJET DE DÉPART
Toutefois, sans un projet professionnel solidement pré-
paré, à l’exception peut-être, des fonctionnaires mutés,
des travailleurs indépendants ou des salariés en télétra-
vail qui peuvent continuer à exercer leur profession
d’origine, quitter la ville pour la campagne peut aussi
parfois s’apparenter à un saut dans le vide. Car la vie
dans une petite ville ou un village ne doit pas être une
échappatoire, mais un choix mûrement réfléchi.
De même qu’il convient, en fonction de sa situation
familiale et de son âge, de poser la question de la proxi-
mité des écoles, de l’accès aux loisirs et aux activités
culturelles, aux commerces, aux soins médicaux, sans
oublier les infrastructures (train, réseau routier) et
l’étude du coût des transports (carburant, entretien du
véhicule, éventuel forfait ferroviaire). S’installer là où
l’on ne possède aucune attache familiale ou amicale
n’est également pas sans risque et le « charmant petit
hameau des vacances d’été » peut se révéler sous un tout
autre jour en hiver. Les écueils sont nombreux et, pour
aider à bien construire un projet de départ, des structu-
res dédiées existent comme, par exemple Villagemaga-
zine.fr, un portail spécialisé dans l’installation en milieu
rural, ou le blog Eterritoire.fr, spécialisé dans l’informa-
tion au service des initiatives rurales. Et France Attrac-
tive (Franceattractive.com), un salon pour vivre et réali-
ser ses projets en région, a lieu une fois par an à Paris.
Certaines régions comme l’Auvergne, le Limousin et le
Calvados disposent aussi de plates-formes internet
conçues pour attirer les citadins. De nombreux maires

ruraux s’intéressent de plus en plus au potentiel de déve-
loppement et d’attractivité que représentent les espaces
de coworking pour leurs communes. A l’image notam-
ment du village d’Arvieu, dans le centre de l’Aveyron,
qui vient d’inaugurer sa zone d’activité numérique
(ZAN). Un espace destiné à attirer de nouveaux actifs
en quête de ruralité et des télétravailleurs.
« Il ne faut rien laisser au hasard, lancent ensemble Anne-
Pascale et Frédéric Epaulard, qui se sont installés dans
l’Indre pour y reprendre une activité de maroquinerie
après avoir longtemps habité à Paris. Le premier hiver a
été un peu rude, mais dès le deuxième nous avons trouvé
nos marques et nous nous sommes bien enracinés. La seule
vraie question, la seule inconnue qui pèse véritablement
sur nos vies est le devenir des structures de soins médicaux
dans la région. L’Indre est malheureusement un désert mé-
dical et nous continuons à nous faire soigner à Paris.
Provinciaux oui, mais encore un peu Parisiens. Mais nous
avons trouvé notre équilibre et c’est là le plus important. »
Parmi ceux qui quittent les villes, certains vont plus loin
et décident de s’engager dans une démarche qui va bien
au-delà du simple changement de vie professionnelle.
A l’image du Dr Philippe Trucat qui, à 58 ans, vient de
quitter Bordeaux où il exerçait, pour devenir médecin
salarié à Neuvic, en Corrèze. « J’ai fait une belle carrière
médicale en ville comme urgentiste, hospitalier et médecin
libéral, raconte le Dr Trucat. Né dans les Pyrénées, j’ai
toujours gardé une forme de nostalgie pour la vie rurale et,
surtout, l’envie de faire quelque chose pour les gens. Je
viens tout juste de commencer mon nouveau métier et je
me prépare à déménager définitivement en Corrèze. Déjà ____
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De nombreux maires ruraux s’intéressent de plus en plus 
au potentiel de développement que représentent les espaces 

de coworking pour leurs communes

“ Après 52 ans 
de vie parisienne, 
j’avais envie de 
nature, de temps 
long, de simplicité 
et de vrai. ”JEAN-MICHEL TURPIN, 
59 ANS, PHOTOGRAPHE, 
THOURY (LOIR-ET-CHER).

“ Provinciaux oui, mais encore
un peu Parisiens. Mais nous

avons trouvé notre équilibre et
c’est là le plus important. ”ANNE-PASCALE ET FRÉDÉRIC EPAULARD,

 60 ET 64 ANS, ENTREPRENEURS (INDRE).

“ Nous ne trouvions 
plus de sens à la vie 
que nous menions. 
Nous avons décidé 
de retourner vivre 
en Normandie. ”CAROLINE ET BERTRAND FISSE, 
50 ET 56 ANS, GRAPHISTES 
(CALVADOS).

E n  c o u v e r t u re
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des conditions de travail et de l’er-
gostressie (Obergo) en 2018, ont
montré que la confiance et l’autono-
mie laissées par le manager partici-
paient à une meilleure productivité
du collaborateur en télétravail.
Ajoutons à cela, des économies
substantielles réalisées sur le prix
des locaux. Pour les entreprises à la
recherche de talents, cette facilité re-
présente également un facteur d’at-
tractivité non négligeable. Les
salariés plébiscitent en effet l’amé-
nagement des horaires, le gain de
temps sur les transports ainsi que
l’amélioration de leur cadre de tra-
vail. Selon une étude Malakoff
Médéric Humanis, ils seraient 29 %
à pratiquer le travail à distance en
2019, contre 25 % en 2017. Et 70 %
à en rêver…
« Je me réserve deux jours par semaine
en home office, précise Frédéric
M. Cela me permet d’être plus efficace
loin du brouhaha des open spaces. Il me
semble cependant important de conti-
nuer à aller au bureau les autres jours 
pour garder le contact avec les collè-
gues, se tenir au courant des actualités,
participer à certaines réunions… » 

Pour ne pas grever la productivité,
son entreprise lui a fourni le néces-
saire au travail à distance : un PC
équipé d’un casque micro et de tous
les logiciels utiles. Il peut ainsi mani-
puler des documents partagés en
temps réel avec ses équipes dissémi-
nées en Inde ou aux Etats-Unis,
donner et recevoir des appels avec sa
ligne professionnelle et même réali-
ser des vidéoconférences. Et s’il doit
aller chercher ses enfants à l’école, il
s’accorde une petite pause avant de
s’y remettre.
C’est là que le danger guette ! A trop
morceler la journée ou à trop vouloir
en faire pour justifier ce privilège qui
leur est accordé, les intéressés se
retrouvent souvent à bosser jusqu’à
des heures indues. C’est la mésaven-
ture qu’a connue Laurence G. Cette
directrice des achats pensait avoir at-
teint le graal : plus de contraintes
horaires, un environnement idéal, de
la disponibilité pour ses enfants…
Dans cette relation de confiance
avec sa direction, elle s’est rapide-
ment sentie épiée, à tort ou à raison,
craignant de quitter son bureau
quelques minutes et assurant des

en quelques jours, j’ai pu constater tous les enjeux
sociaux, médicaux et tout simplement humains qui m’at-
tendent. C’est très stimulant. Ici, je me sens véritablement
à ma place.  »  Dans un autre registre,  Mathilde
Perrichon, 40 ans, a abandonné sans aucun regret le
monde de la communication et du marketing pour se
lancer dans la permaculture et devenir productrice de
plantes aromatiques et médicinales. Née à Sens mais
ayant longtemps habité à Paris, elle a réfléchi pendant
plusieurs années avant de changer de vie. « Je ne suis pas
partie sur un coup de tête. Loin de là, lance-t-elle. Même
à Paris, j’ai toujours vécu en restant proche du monde agri-
cole. Mais cela ne suffisait pas pour lancer réellement mon
projet. J’ai donc suivi plusieurs formations pour mettre tou-
tes les chances de mon côté. Aujourd’hui, je démarre mon 
activité avec d’autres agriculteurs, au prieuré de Bray, un 
joyau de l’art gothique dans l’Oise, dans le cadre d’un grand
projet global porté par ses propriétaires et destiné à redon-
ner au prieuré sa vocation de lieu de travail, d’accueil et 
d’échanges. Ici, chaque geste compte et fait sens. Je me sens
plus riche et plus forte. Engagée également dans l’associa-
tion Coye en Transition, dans le village de Coye-la-Forêt,
où je me suis établie, je me suis aussi lancée dans une démar-
che écologique et durable de réduction des déchets. Je crois
sincèrement que l’avenir de la France est dans la campagne.
Une campagne réelle, contemporaine et dynamique. 
Proche des vraies valeurs qui se sont perdues aujourd’hui 
dans les villes et loin des clichés qui la cantonnent encore 
trop souvent dans un univers nostalgique et, parfois, un peu
méprisant. » Enracinée mais connectée, loin des villes
mais sans être isolée, rurale et urbaine, une nouvelle
société française est en train de naître. ■  Cyril Hofstein

 “Le monde rural d’aujourd’hui 
n’a rien à voir avec les clichés qui 
le cantonnent encore trop souvent 

dans un univers nostalgique 
et, parfois, un peu méprisant”

“ J’ai toujours
gardé une forme de

nostalgie pour la
vie rurale et,

surtout, l’envie de
faire quelque chose

pour les gens. ”PHILIPPE TRUCAT, 58 ANS,
MÉDECIN  (CORRÈZE). A ttablé au bord de sa pis-

cine, en short et débar-
deur, un verre d’orange
pres sée  devant  lu i ,
Frédéric M. ressemble à

un vacancier en train de se prélasser.
Les apparences sont trompeuses !
Commercial pour l’un des leaders
mondiaux du service informatique, il
se trouve en réalité en pleine séance
de travail au sein de son nouveau bu-
reau. Comme d’ordinaire, sa journée
a débuté à 8 heures sonnantes et se
terminera à 18 heures. Concentré sur
son ordinateur portable, casque
micro vissé sur la tête, il consulte ses
collègues en visioconférence. Grâce
à l’internet haut débit, désormais
disponible sur la majeure partie du
territoire français, il a déplacé son
bureau parisien dans sa maison de
campagne en Bourgogne, à une
heure trente de la capitale.

UNE RELATION DE CONFIANCE
Emergeant dans les années 1990, le
télétravail a bondi avec l’avènement
d’internet par les réseaux ADSL,
fibre ou 4G, et les coups de pouce
légaux apportés par les gouverne-
ments successifs. Depuis 2012, il est
possible de le mettre en place sur
simple acceptation de l’employeur
et de l’employé, sans nécessité de
modifier le contrat de travail. Il peut
être envisagé lors de l’embauche ou
en cours de mission, à la demande
du salarié ou sur proposition de
l’employeur, de manière régulière
ou occasionnelle, au domicile du
salarié ou dans un bureau équipé et
mis à disposition par l’entreprise.
Des enquêtes menées par Polycom
(spécialiste de la visioconférence) en
2017 et l’Observatoire du télétravail, P
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TÉLÉTRAVAIL : UNE RÉVOLUTION FRANÇAISE
29 % des salariés auraient 
cédé aux charmes du bureau
à la maison afin d’améliorer 
leurs conditions de vie. 
Avec quelques avantages
mais aussi des inconvénients.

journées sans fin pour compenser
l’éventuel manque de productivité
que l’on pourrait lui reprocher. Il
apparaît donc impératif, dans son
cas précis en tout cas, de comparti-
menter les différents univers et de
s’imposer des horaires stricts pour
réussir à déconnecter. Un comble !
57 % des personnes dans sa situation
ont constaté une augmentation de
leur temps et charge de travail.

DIRECTION LE BORD DE MER
D’autres, plus opportunistes ou
plus habiles, ont bien compris l’inté-
rêt du cloisonnement. C’est le cas de
Lionel M., cadre dans la même
entreprise que Frédéric. Lorsque
cette dernière a proposé des contrats
de home office à certains collabora-
teurs, sur la base du volontariat, il a
sauté sur l’occasion et en a profité
pour s’exiler à Saint-Malo, à l’écart
du bruit, des bouchons, de la pollu-
tion et du stress parisien. A ses
risques et périls ! Loin du cœur des
activités, il a donné l’impression de
déserter un peu l’entreprise. « Au
bout d’un moment, on repère inévita-
blement ceux qui bossent et ceux qui
tirent au flanc », assure Frédéric.
Belle opportunité pour les salariés
comme pour l’entreprise, le télétra-
vail représente une réponse intelli-
gente aux problèmes de saturation
des transports, de productivité, de
bien-être, de réduction des coûts et,
sujet d’actualité, de diminution de
son empreinte carbone. Cependant,
pour qu’il ne devienne ni un blanc-
seing pour se la couler douce, ni un
ogre dévorant la sphère privée,
il convient de l’encadrer rigoureuse-
ment. Si des mesures de contrôle du
temps passé derrière un ordinateur
peuvent être mises en place par les
entreprises, il demeure certainement
plus productif et tranquillisant de
compter sur le sens de l’organisation
des employés. Tout le monde n’en
est pas capable. C’est là une autre
révolution qui doit se mettre en
marche : celle des esprits. Elle est
souvent longue. ■ Pascal Grandmaison

Le réseau internet 
permet aujourd’hui 
d’exporter son 
bureau dans des lieux 
inattendus.
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LEURS REFUGES FAVORIS
Ras le bol de la vie citadine ? Envie de retrouver un cadre sain,

loin du stress, des klaxons et de la pollution ? Les Français sont de plus en plus nombreux à 
céder à l’appel des champs. Tour d’horizon de leurs points de chute préférés.

La priorité, pour ceux qui décident de vivre à la
campagne, est, en bonne logique, de ne pas
s’installer trop loin de leur lieu de travail. Ainsi,
les Lyonnais qui décident de quitter Lyon
« achètent essentiellement dans le département

du Rhône, puis dans l’Isère et l’Ain, à mi-distance entre la 
zone d’emploi lyonnaise et les Alpes ou le Jura », note la 
Fédération nationale des Safer (Sociétés d’aménagement 
foncier et d’établissement rural) dans son étude annuelle 
consacrée au prix des terres. Les habitants de Nantes et de
ses environs, privilégiant la proximité, optent pour la 
Loire-Atlantique ou, pour les plus courageux, la Vendée,
le Maine-et-Loire ou le Morbihan. Ceux de Marseille et 
d’Aix-en-Provence privilégient les Bouches-du-Rhône et 
le Var lorsqu’ils décident de s’installer en milieu rural. 
Quant aux Parisiens en mal de verdure et d’espace, on les
retrouve logiquement en grande couronne mais aussi dans
des départements qui, jouxtant leur région, restent accessi-
bles avec un temps de transport limité. C’est par exemple le
cas de la Picardie, du Centre-Val de Loire, de la Bourgo-
gne-Franche-Comté ou encore de la Normandie… Le Per-
che, dont la population a augmenté de près de 4 500 habi-
tants depuis les années 1970, a, par exemple, plus que 
jamais le vent en poupe auprès des retraités mais aussi des
actifs, artisans ou cadres, qui s’installent principalement à
l’est et au sud du Parc naturel régional. « 26 % des actifs 
résidant dans le Parc le quittent quotidiennement pour aller
travailler, soit 7 700 actifs, relève l’Insee. La population 
active du Parc est étroitement liée à l’Ile-de-France, certains
salariés faisant quotidiennement le trajet vers Paris pour se
rendre à leur travail. »

Autre facteur de choix crucial pour ceux qui veulent s’instal-
ler à la campagne : la proximité d’une gare TGV permettant
de rejoindre les gares parisiennes en un temps de plus en plus
rapide. Le Mans est aujourd’hui à 58 minutes de Paris (durée
de trajet la plus courte indiquée par la SNCF), Lille à 1 h 08,
Sablé-sur-Sarthe à 1 h 09, Tours à 1 h 12, Rennes à 1 h 27…
Rien de plus tentant pour ceux qui ne peuvent plus résister à
l’appel de la campagne (ou qui souhaitent plus prosaïque-
ment réduire leurs frais de logement…), que de s’installer à 
proximité de ces villes, elles-mêmes souvent desservies par de
bons réseaux de trains express régionaux. La ville de Cros-
mières (1 045 habitants), située à 8 kilomètres de La Flèche, a
ainsi vu sa population grimper de façon étonnante ces derniè-
res années : + 49 % depuis 1999 (soit + 344 habitants). La rai-
son ? L’arrivée des néoruraux. Ils ont boosté de façon inatten-
due la vie de cette petite commune rurale qui compte 
aujourd’hui une agence postale, une boulangerie, un salon de
coiffure, deux infirmières, deux esthéticiennes… La construc-
tion de trois lotissements privés, dans les années 2000, est arri-
vée au bon moment : proposant des terrains viabilisés à des 
prix inférieurs de près d’un tiers à ceux de la ville de La Flèche,
ils ont séduit une population jeune, des ménages avec enfants
souvent. Du coup, l’école, qui compte 165 élèves, a dû ouvrir
une septième classe en 2014…

POURQUOI PAS LE GERS OU LA BRETAGNE ? 
Mais la concurrence est sévère entre les régions ou départe-
ments pour attirer ces « actifs migrateurs ». Ces dernières
années, certains se sont lancés dans de véritables 
opérations séduction, vantant leurs charmes à coups 
d’ambitieuses campagnes publicitaires. « Louée soit la 
Sarthe », a-t-on pu lire sur les murs du métro parisien il y
a quelques années. « Passez à l’Ouest », propose 
aujourd’hui la Bretagne, qui vante son art de vivre et son
air pur jusqu’aux portes de la gare Montparnasse. Même
le Gers s’y est mis, avec la plate-forme Soho-solo-gers.com.
« Le Gers, pourquoi n’y passer que mes vacances ? » 
interroge la page d’accueil de ce site qui met en avant le 
cadre de vie et de travail idéal qu’offre le département, ses
logements moins chers qu’ailleurs (8,28 €/m² à la location
contre 28 €/m² à Paris), son calme absolu (30 habitants/
km² contre une moyenne nationale de 118), son dyna-
misme culturel (12 salles de cinéma pour 100 000 habitants
contre 8 en Ile-de-France), la performance de son réseau 
4G, sa couverture haut débit exemplaire grâce au Wimax
et à la fibre optique qui relient de plus en plus de villages…
Plus de 300 indépendants sont venus s’installer dans le 
Gers depuis 2008. Et ce n’est sans doute qu’un début ! ■
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