
MesuresIndicateurs
1 .Développer les projets alimentaires 

territoriaux et les programmes agricoles 
expérimentaux 

Nombre de projets alimentaires et de 
programmes agricoles expérimentaux 

Aides accordées aux agriculteurs(?) 
2  .Encourager et soutenir l'approvisionnement

en circuits courts des collectivités territoriales 
et des services déconcentrés de l’État

Pourcentage d’approvisionnement en 
circuits courts des collectivités 
territoriales et des services 
déconcentrés de l’État 

3 .Encourager l'établissement de projets de 
territoire pour la gestion de l'eau (PTGE (

En pourcentage : Nombre de projets de 
territoire pour la gestion de l’eau / 
Nombre théorique maximum

4 .Déployer le programme petites villes de 
demain

Montant des subventions attribuées aux
15 PVD

5 .Accélérer le déploiement des ORT dans les 
territoires ruraux

Nombre d’ORT dans les territoires 
ruraux 

Montant engagé pour la revitalisation 
du territoire par les collectivités locales 

6 .Assurer le respect des conventions de 
couverture numérique conclues avec les 
opérateurs en associant les associations d'élus 

Pourcentage du respect des obligations 
contractuelles 

7 .Inciter et soutenir les projets de mise en 
œuvre de Tiers-Lieux dans les territoires ruraux 

Subventions attribuées aux Tiers-Lieux 
en milieu rural 

Nombre de tiers-lieux
Nombre usagers

8  .Accompagner les projets de création ou de 
reprises de cafés dans le cadre de l'initiative « 
1000  cafés » portés par le groupe SOS

Nombre de cafés dans le cadre du plan 
« 1000 cafés «

9 .Travailler au niveau local pour ouvrir aux 
élèves des zones rurales défavorisées l'accès 
aux stages de 3ème proposés aux élèves des QPV 
dans le cadre du plan « 10 000 entreprises 

engagées pour l'inclusion« 

Nombre d’élèves de 3ème n’obtenant 
pas de stage

10  .Déployer le VTE (volontariat territorial en 
entreprise) dans les territoires ruraux en 
communiquant auprès des Territoires 
d'industrie

Nombre d’entreprises bénéficiaires
Nombre d’entreprises demandeuses

11 .Déployer et mieux faire connaître 
localement les Parcours emplois compétences 
(notamment dans le cadre du plan de relance(

Nombre de PEC dans les communes 
rurales

Ratio PEC rural / PEC urbain
12 .Réserver systématiquement une part des 

fonds de revitalisation territoriaux (régionaux et
départementaux) quand ils existent au soutien 
des projets économiques dans les territoires 
ruraux ayant subi une fermeture d'entreprise 
ou une suppression importante d'emploi 

Pourcentage de fonds ruraux / Total des 
fonds 

13 .Inviter les régions à prendre en compte les 
territoires ruraux dans la mise en œuvre des PIC

)plans d'investissement dans les compétences(

Pourcentage de PIC dans les territoires 
ruraux dans  l’Aude



14 .Accélérer le recrutement et le déploiement 
de  400 médecins généralistes dans les 
territoires les plus en tension et porter ce 
nombre à 600 (dont 200 qui seront déployées 
en priorité dans les zones rurales) (mesure 

suivie au niveau des ARS (

Nombre de recrutements de médecins 
salariés dans l’Aude 

15 .Assurer le déploiement effectif des stages 
d'internes en priorité dans les territoires les 
plus en tension, notamment dans les zones 
rurales avec un encadrement adapté (mesure 
suivie au niveau des ARS(

 Nombre de  médecins « Maître 
de stage «

Nombre d’internes stagiaires dans zones
rurales

16  .Déployer les espaces de vie sociale 
destinés notamment aux personnes âgées dans 
les territoires ruraux, en mobilisant les outils 

existants (habitat inclusif, Tiers-Lieux, etc(.

Nombre d’espaces de vie sociale 
destinés aux personnes âgées dans les 
territoires ruraux

17 .Renforcer le maillage des France Services et
assurer la montée en gamme des services 
proposés en recherchant des synergies avec 
d'autres services publics (notamment avec les 
conseils départementaux en matière de grand 

âge et d'autonomie (

Nombre  de contacts dans les Maisons 
France Services 

Nombre de labélisation France Services 
dans le département 

18 .Articuler les offres de service proposées 
dans les mairies et les France Services

Information des élus et des secrétaires 
de Mairie sur les France Services 

(nombre de réunions organisées (
19 .Soutenir les collectivités qui portent des 

projets de « campus connectés « 
Subventions versées pour les projets 

« campus connectés » dans le 
département 

Nombre de collectivités locales qui 
proposent un projet connecté 

Nombre de Spaces Co-working 
20 .En lien avec les DDASEN et les rectorats, 

-renforcer le nombre de projets de « cordées de
la réussite » afin d'augmenter le nombre de 
bénéficiaires 

Nombre de projets de « cordées de la 
réussite »  dans le département  

Nombre d’élèves qui en bénéficient 

21 .Favoriser la montée en charge du service 
civique dans les territoires ruraux, notamment 
dans les collectivités territoriales et au contact 
des personnes âgées

Nombre de services civiques employés 
en communes rurales

Ratio : services civiques au contact des 
personnes âgées / totalité des services 
civiques 

22  .Dans le cadre du volet « inclusion 
numérique » du plan de relance, mettre en 
place un plan d'action intégré pour faciliter 
l'accès aux outils et aux compétences 
numériques, notamment en déployant le 
dispositif « Aidants connect » dans les mairies 
et les France Services et en assurant la 
formation des secrétaires de mairie à l'inclusion
numérique

Nombre de collectivités locales qui ont 
un « Aidant connect » ou conseillers 
numériques

Pourcentage des secrétaires qui 
bénéficient de la formation à l’inclusion 
numérique 

23  .Soutenir et accompagner les collectivités qui 
portent des projets de micro-folies, éventuellement 
via le lancement d'appels à projets

Nombre de collectivités locales qui 
portent des projets de micro-folie 



24  .Renforcer le soutien aux clubs sportifs en 
milieu rural, à partir des moyens disponibles 
localement

Pourcentage de FDVA (fonds pour le 
développement de la vie associative) sur
les clubs sportifs ruraux

Nombre de formations d’éducateurs de 
clubs ruraux / nombre d’éducateurs 
total dans l’Aude 

25  .Suite à l'adoption de la loi LOM, informer 
et sensibiliser les EPCI à la prise de 
compétences d'autorité organisatrice de la 
mobilité ; encourager, inciter les territoires à 
mettre en place des stratégies et plans de 
mobilité à la fois de proximité et solidaires et 
détecter les initiatives les plus innovantes pour 
les valoriser localement et nationalement

FAIT 

26 .Assurer l'élargissement de la participation 
citoyenne aux dispositifs de sécurité du 
quotidien à travers la formalisation de 
conventions « chasseurs », « promeneurs » ou «

agriculteurs vigilants« 

Nombre de conventions « chasseurs », 
« promeneurs »,  « agriculteurs 
vigilants » dans le cadre de la PSQ 

(police de sécurité du quotidien (

27 .Faire la promotion des dispositions 
adoptées dans le cadre de la loi Engagement et 
Proximité, en particulier la mise en œuvre du 
Pacte de gouvernance et de la Conférence des 
maires

Nombre de dispositifs conférences 
Maires / 9 

28 .Inciter les collectivités territoriales à 
recruter des doctorants en convention CIFRE 
dans le cadre du programme « 1000 doctorants
«

Nombre de doctorants recrutés dans le 
cadre du programme « 1000 
doctorants » dans le département dans 
le cadre de la convocation CIFRE 

29 .Déployer le VTA (volontariat territoriale en 
administration(

Nombre de VTA dans les Collectivités 
Territoriales et les EPCI

Nombre d’administrations bénéficiaires 
30 .Mettre en œuvre l'ANCT pour permettre 

aux territoires ruraux de bénéficier d'un appui 
en ingénierie adéquate 

Nombre d’Ingénieries dont les 
collectivités locales ont bénéficié dans 

l’Aude  
Nombre de Collectivités Territoriales 

accompagnées d’un appui en ingénierie 
Nombre de jours d’accompagnement 

31  .Renforcer les compétences des 
collectivités locales en matière de droit de 
l'urbanisme

Nombre de recours sur les ADS perdues 
(autorisation du droit des sols (


