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Comment pouvons-nous rendre 
nos communautés plus 

intéressantes et accueillantes? 

Comment pouvons-nous rendre 
nos communautés plus 

intéressantes et accueillantes?

•• Capital Capital ééconomique (emplois)conomique (emplois)
•• Capital humain (Capital humain (ééducation, compducation, compéétences)tences)
•• Capital social (rCapital social (rééseaux et qualitseaux et qualitéé de vie)de vie)
•• Capital naturel (patrimoine naturel)Capital naturel (patrimoine naturel)
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Les aspects spéciaux du milieu 
rural (avant et maintenant) 

Les aspects spéciaux du milieu 
rural (avant et maintenant)

Ancienne Ancienne ééconomie ruraleconomie rurale
•• Culture homogCulture homogèènene
•• Peu de connaissances Peu de connaissances 

nnéécessairescessaires
•• MatiMatièères premires premièèresres
•• Simple et rSimple et rééppéétitivetitive
•• Peu de mobilitPeu de mobilitéé
•• Importance des Importance des 

relations localesrelations locales

Nouvelle Nouvelle ééconomie ruraleconomie rurale
•• Cultures diversifiCultures diversifiééeses
•• Beaucoup de Beaucoup de 

connaissances connaissances 
nnéécessairescessaires

•• Services et commoditServices et commoditééss
•• ComplexeComplexe
•• Grande mobilitGrande mobilitéé
•• Importance des Importance des 

relations externesrelations externes



Les aspects spéciaux du milieu 
rural (en comparaison avec le 

milieu urbain) 

Les aspects spéciaux du milieu 
rural (en comparaison avec le 

milieu urbain)
•• Distance et densitDistance et densitéé
•• Structure de l'Structure de l'ééconomieconomie
•• EnvironnementEnvironnement
•• IdentitIdentitéé
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Distance et Distance et densitdensitéé
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Création de localités rurales 
accueillantes 

Création de localités rurales 
accueillantes

•• Plus de renseignements (exacts) Plus de renseignements (exacts) 
•• Beaucoup d'endroits de  Beaucoup d'endroits de  
communicationcommunication
•• Organisation rOrganisation réégionalegionale

L'L'ééconomieconomie •• Programmes locaux et appropriProgrammes locaux et appropriééss
•• Employeurs intEmployeurs intéégrgrééss
•• But visant les migrants potentielsBut visant les migrants potentiels
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Création de localités rurales 
accueillantes 

Création de localités rurales 
accueillantes

L'environnementL'environnement •• Actifs du marchActifs du marchéé
•• Actifs du marchActifs du marchéé pour les  pour les  
migrants potentielsmigrants potentiels

IdentitIdentitéé

•• Vise les origines avec des destinationsVise les origines avec des destinations
•• Travaille avec des groupes dTravaille avec des groupes dééjjàà en placeen place
•• ReconnaReconnaîît les connaissances multiplest les connaissances multiples
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Attirer et maintenir en posteAttirer et maintenir en poste

•• Bâtir l'Bâtir l'ééconomie localeconomie locale
•• Bâtir une capacitBâtir une capacitéé institutionnelle localeinstitutionnelle locale
•• Fournir un appui culturel et socialFournir un appui culturel et social
•• Avoir une approche flexible et Avoir une approche flexible et àà grande grande 

portportééee

Bâtir une capacitBâtir une capacitéé localelocale
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