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« Nous habitions dans les
Yvelines et cherchions une
maison de campagne, ra-
conte Agnès. Alors nous 

sommes allés nous promener dans 
différentes régions : Normandie,
Sarthe, Yonne… et nous sommes
tombés amoureux des bocages
poyaudins. Nous avons craqué pour
une maison à Tannerre. Un lieu
idyllique, verdoyant, avec un cours
d’eau au fond du jardin, ce qui était
mon rêve le plus fou… » En 1996, 
la Puisaye n’est pas encore aus-
si à la mode qu’aujourd’hui :
« Nous étions les seuls Parisiens
non retraités », ajoute la jeune
femme. « Nous avons été très bien
accueillis. Les gens sont adorables ; 

ils nous ont invités au bal des aînés
où nous avons passé une soirée
mémorable ! »

Le couple est tellement séduit 
par cette vie qu’en 2000 Xavier,
le mari d’Agnès, auteur-photo-
graphe, s’installe à temps plein
dans l’Yonne. Son épouse, qui
travaillait dans la communica-
tion, le rejoint rapidement. En
2003, elle ouvre une agence à 
Saint-Fargeau, « La Clef im-
mobilière ». « Depuis, de plus en 
plus de jeunes viennent s’installer
en Puisaye », indique la jeune
femme, observatrice attentive 
du marché. Leurs nouveaux
voisins, par exemple, tra-

vaillent dans le cinéma (elle) et
la musique techno (lui).
Il faut dire que campagne
icaunaise ne rime pas avec
désert… « Le Conseil Général aide 
les communes à réaliser des opéra-
tions d’intérêt général destinées à
assurer une meilleure qualité de
vie à leurs administrés, explique 
Alain Loiseau, le directeur gé-
néral adjoint des Ressources, 
Aménagement du Territoire
et Économie. Il joue ainsi un
rôle de levier pour l’investissement 
communal (nombre de ces projets
ne se feraient pas sans cette aide)
et participe à l’économie locale. Ce 
soutien omniprésent s’inscrit dans 
un projet global de développement 

du département qui n’oppose pas
les communes rurales et les com-
munes urbaines. L’objectif est de
dynamiser l’ensemble du territoire 
(454 communes) où la population 
est répartie. »

Un soutien omniprésent
Le Département subventionne
ainsi la construction et la
remise à niveau des écoles
maternelles et primaires,
des bâtiments communaux
(mairies, églises, salles poly-
valentes), des aménagements 
de centres-bourgs, des équi-
pements sportifs (terrains et
gymnases – le Conseil Général

341 000 habitants dans l’Yonne, 40 % en milieu rural. Désireux d’assurer une meilleure 
qualité de vie aux populations ayant fait le choix de vivre à la campagne, le Conseil Général 

vient en soutien des opérations communales et de la vie locale.

nos campagnes
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nos campagnes

a lancé un vaste programme
de construction de gymnases 
dans les cantons sans collège,
(voir « Les temps forts du
mois »), des systèmes d’assai-
nissement (réseaux et stations
d’épuration), des réseaux
d’alimentation en eau potable,
des casernes de gendarmerie
propriétés des communes ou 
de syndicats…
Il est un partenaire fi nancier
pour l’électrification rurale,
les centres de secours, les
bibliothèques, les portages
de repas à domicile (achat ou 
renouvellement de matériel de
transport), la téléalarme… Un 
moteur pour l’économie par

l’aide à la création, la requali-
fication ou le développement 
des zones d’activité, le soutien
à l’artisanat et au commerce
en milieu rural. Il soutient
les associations culturelles,
sportives et autres…
Il aide les communes de moins
de 2 000 habitants à acquérir, 
construire et aménager des
bâtiments publics destinés à
accueillir ou à maintenir le der-
nier commerce alimentaire de
la commune, sous réserve de la
viabilité économique du projet
et de la carence manifeste de
l’initiative privée (subvention 
égale à 30 % de la dépense
hors taxe effectuée par la

Sport et musique accessibles partout
En plus de la construction de gymnases dans tous les cantons 
sans collège, à destination des élèves de maternelle et primaire 
mais également des clubs sportifs, le Conseil Général a créé 
le concept d’« écoles multisports » pour les enfants de 6 à 12 
ans, qui se sont multipliées sur l’ensemble du Département.

Les populations rurales ont également accès à l’enseignement 
musical, grâce au réseau de 24 écoles avec à sa tête le 
Conservatoire d’Auxerre (voir l’article en pages Culture). 
Le système d’évaluation est identique afin de faciliter le passage 
de l’une à l’autre, et des opérations communes sont organisées. 
À noter : l’existence d’un Centre départemental de gestion des 
enseignants musiciens et des danseurs salariés du réseau.

Le Schéma départemental des enseignements artistiques prévoit 
que tout secteur du Département doit disposer d’au moins une 
forme d’apprentissage de la musique (cours privés, ateliers, école), 
et a!che la volonté de former des chefs de chœur, d’orchestre, 
d’harmonie, « parce que quand un chef s’en va, c’est tout un ensemble 
qui s’écroule et donc toute une vie culturelle et sociale dans un village 
qui disparaît », précise Patrick Bacot, le directeur du réseau.
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commune). Il peut aussi aider
à l’acquisition des matériels
nécessaires à l’installation.
En 2008, le Conseil Général
a attribué plus de 23 millions 
d’euros d’aide au dévelop-
pement local (aménagement
de l’espace, équipements
ruraux publics, équipements 
touristiques, patrimoine com-
munal et intercommunal, vie 
locale, voirie), sans compter
les subventions aux associa-
tions, la politique territoriale 
(600 000 euros ont été affectés
à l’installation de pylônes pour
la téléphonie mobile), l’entre-
tien des voies de communica-
tion… Alain Loiseau rappelle 
que « la part des subventions dé-
partementales dans la totalité des 
dépenses d’équipement en France
représente environ 15 % ».

Deux sortes de ruralités
« Deux sortes de ruralités cohabitent
dans le département, poursuit
Emmanuel Boursault, direc-
teur de l’Action économique
et des Politiques territoriales : 
une ruralité « profonde » et des
zones périurbaines, lieux de rési-
dence d’Icaunais qui travaillent
dans un périmètre d’une quin-
zaine de kilomètres (un Français
aujourd’hui met en moyenne
30 minutes pour se rendre sur
son lieu de travail). Ces deux
types de ruralité rencontrent des
problématiques très différentes. »

Les secteurs très ruraux, trop 
éloignés des centres urbains
pour bénéficier de leur dyna-
mique, se trouvent dans une
logique de maintien d’activité
face aux problèmes de déser-
tification. L’objectif n’est pas 
tant d’attirer les entreprises
de l’extérieur que de soutenir 
celles qui s’y trouvent en leur 
permettant de se développer
(création de zones d’activités,
d’infrastructures routières…).
« L’activité économique est le
principal facteur de développement
et de maintien d’activités sur un
territoire, précise Emmanuel
Boursault. Les salariés d’une
entreprise consomment à proximité,
donc font vivre les commerces,
restaurants, services publics, et ont
besoin de se loger. »
Les zones périurbaines sont
confrontées à une problémati-
que différente : les populations
qui y résident mais travaillent 
en ville attendent d’elles qu’elles

leur offrent le même niveau de
services. « Il y a donc là des enjeux
de développement importants », 
indique Emmanuel Boursault,
qui rappelle que « le Départe-
ment est doté d’un tissu de villes
moyennes comme Migennes, Saint-
Florentin, Tonnerre et Avallon,
qui atteignent 10 000 habitants
et constituent des relais locaux à
l’activité économique ».

8 000 habitants de plus 
en six ans
Si Agnès et Xavier se sentent
si bien en Puisaye avec leurs
deux enfants, c’est aussi parce
qu’il ne leur manque rien :
« Nous avons des commerces à
proximité, un rythme merveilleux,
une vie professionnelle, familiale et
amicale. Augustin joue au foot au 
club de Champignelles, Jeanne est 
à la crèche de Bléneau et parfois je 
l’emmène avec moi en rendez-vous,
ce qui fait rire les clients ! »

L’agriculture :
économie
à part entière
L’agriculture icaunaise 
a!  che 954 millions d’euros 
de chi" re d’a" aires. En 
première position on trouve 
les céréales (du Gâtinais au 
plateau du Tonnerrois), puis 
la vigne et l’élevage (Puisaye 
et Avallonnais). « Pour certains 
territoires, la viticulture 
constitue une économie à 
part entière et pour d’autres 
un complément de revenus et 
une valorisation touristique », 
indique Emmanuel Boursault.

Le Conseil Général apporte 
des aides aux jeunes 
agriculteurs (stages à 
l’étranger, achats de parts 
de coopératives d’utilisation 
de matériel agricole) et 
participe fi nancièrement à 
des programmes menés par 
la Chambre d’agriculture 
(dynamisation des 
professionnels). « Le souci est 
double : maintenir l’activité 
dans les campagnes et faire 
en sorte que l’agriculture soit 
la plus performante possible », 
précise le directeur de l’Action 
économique et des Politiques 
territoriales du Conseil 
Général, qui souhaite voir 
se développer « des filières 
agroalimentaires en partenariat 
avec des industriels icaunais ».

Le tourisme, un complément pour l’économie locale
Proche de Paris, doté d’un patrimoine historique et d’un cadre 
naturel attractifs, l’Yonne appelle le tourisme qui représente 
un élément non négligeable de l’économie locale. « Le Conseil 
Général appuie les professionnels pour les aider à proposer une o! re 
d’hébergement de qualité, permettant ainsi à des territoires ruraux de 
conserver une o!re hôtelière qu’ils auraient perdue et subventionne 
les hébergements de plein air », explique Emmanuel Boursault.

Le Schéma départemental de développement touristique de 
l’Yonne prévoit, dans les prochaines années, de mener une 
réflexion autour d’une logique territoriale du tourisme, notamment 
sur le Tonnerrois et l’Avallonnais (projets de développement de 
toutes les formes de tourisme : culturel, grand public, sportif, etc.).
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Un commerce de proximité : Sylvain Lonjaret, boucher à Ravières, dans le canton d’Ancy-le-Franc Agnés a craqué pour une maison à Tannerre : « Un lieu idyllique, verdoyant, 
avec un cours d’eau au fond du jardin »

Avec son camion, Jean-Luc 
Agogué dessert une trentaine de 
communes du Département, de 
Charbuy à Aisy-sur-Armançon en 
passant par Saint-Cyr-les-Colons, 
Lichères, Aigremont, Nitry, 
Noyers, Étivey… Depuis plus de 
vingt ans, il sillonne les routes 
de l’Yonne pour apporter aux 
habitants souvent très isolés (80 
à 90 % de ses 650 à 700 clients 
sont des retraités en milieu 
très rural) un service de « laissé 
sur place » : il se présente à leur 
domicile, prend note de leurs 
besoins puis va chercher leur 
panier. Dans son camion (lors de 
son achat, Jean-Luc Agogué a 
reçu une subvention du Conseil 
Général), il transporte près de 
190 références, des produits frais 
« des entreprises du Département »
(il y tient !) : boulangerie de 
Saint-Cyr-les-Colons, boucherie 

Sicavyl à Migennes, plats cuisinés 
des Festins de Bourgogne, 
produits du Borvo, légumes des 
Établissements Martin à Charbuy, 
escargots Billot, pisciculture 
de Crisenon à Prégilbert…

Il a mis en place dix-huit 
tournées di!érentes, avec pour 
chacune un passage toutes 
les quatre semaines. Un jour 
par exemple, il va rendre visite 
aux communes très rurales 
de Villiers-les-Hauts, Pasilly, 
Soulangy, Sarry et Jouancy.

Avec un panier moyen à 48 " et 
une quarantaine de clients par 
jour, Jean-Luc Agogué réalise 
un chi! re d’a! aires annuel de 
150 000 " et exprime un vrai 
plaisir à exercer ce métier : 
« Quand j’arrive le café est prêt. 
Les gens me parlent de leurs 
enfants, me racontent leurs joies, 
leurs soucis. C’est le bonheur… »

Les courses à la maison !

 Contact :z  LSP Service, Jean-Luc Agogué,  34, rue des Sablons, 89113 Charbuy. 
Tél. : 03 86 47 00 30

Sophie et Sylvain Bernert
ne regrettent pas non plus
leur choix : Auvergnats tous
les deux, ils ont vécu 15 ans
à Paris avant de s’installer
à Bléneau, en 2005. Lui est
violoncelliste professionnel,
contrebassiste et auteur de
contes musicaux. Elle, an-
cienne infi rmière reconvertie 
dans… l’illustration de livres 
pour enfants ; en parallèle, elle
assure la communication de
l’association Mailles et Mots
de Champignelles.
« Nous cherchions un endroit sur la
route de l’Auvergne et nous sommes

tombés amoureux de la région »,
indique Sophie. Le couple a
monté un jardin communau-
taire avec deux familles de
Bléneau et de Champignelles,
afi n de « récolter et manger des
choses à nous ». Chacun de leurs
trois enfants a ses activités :
Louise, 14 ans, joue du piano 
à l’école de musique de Saint-
Fargeau. Germain, 10 ans, fait
du judo au club de Bléneau.
Tandis que Clémentine, 8 ans,
va au poney à Rogny-les-Sept-
Écluses…
L’Yonne fait partie des dé-
partements attractifs où les

arrivées de population l’em-
portent sur les départs. Entre 
1999 et 2005, la croissance
démographique était de 0,41 %
par an, soit 8 000 habitants de
plus (chiffres INSEE, mars
2007). Les Icaunais de nais-
sance constatent le phéno-
mène : « Dissangis a pris trente
habitants entre les deux derniers
recensements, explique Elisabeth
Riotte. La population s’est rajeu-
nie et le village compte aujourd’hui
une trentaine d’enfants de 0 à 18 
ans (sur moins de 150 habitants), 
dont trois naissances en huit jours 
en janvier ! Les gens travaillent à

Avallon, Massangis, L’Isle-sur-
Serein… » Les raisons de ce
succès ? La qualité de vie alliée
à l’existence d’infrastructures
de qualité et la présence de
nombreux services(1).

Nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

(1) Rappelons également que le Conseil Général
a la charge des transports scolaires et que

26 000 élèves profitent de ce dispositif gratuit
(budget : 21,3 millions d’euros).


