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ENQUÊTE

«!Aimer et servir sa ville, 
c’est partir se former!»
Bixente Etcheçaharreta, 
président de l’association Des territoires aux grandes écoles (DTGE)

Plutôt que mettre en place 
des politiques d’attracti-
vité à destination d’ur-
bains diplômés, les villes 

en voie de dévitalisation pourraient 
d’abord parier sur leur propre jeu-
nesse. L’association basque DTGE, 
apôtre de la formation pour tous, 
sensibilise en ce sens les étudiants 
d’une vingtaine de territoires 
 ruraux.

Les maires partagent avec l’Education na-
tionale une compétence pour le niveau pri-
maire. Leur rôle s’arrête-t-il là!?
Il suffit de se remémorer les chiffres 
des inégalités d’accès à l’universi-
té et aux filières d’excellence pour 
prendre conscience que les élus 
ne peuvent délibérément pas se 
contenter d’entretenir des écoles 
primaires. Garantir aux enfants des 
quartiers populaires ou des zones 
rurales en souffrance les mêmes fa-
cilités d’orientation et donc le même 
accès aux études supérieures que la 

jeunesse des centres-villes est une 
exigence républicaine, sociale. Mais 
pas seulement : considérant qu’il 
s’agit aussi d’un élément de straté-
gie territoriale, je suis extrêmement 
surpris que cette question ne soit 
pas davantage mise à l’agenda local.

Accompagner les jeunes dans leurs études 
supérieures ne revient-il pas plutôt à l’Etat!?
Chacun doit faire sa part. L’Etat n’a 
jamais pris en compte les spécifici-
tés du monde rural dans ses poli-
tiques d’éducation. Soit. Mais les 
collectivités devraient davantage 
s’employer à lever les blocages gê-
nant la poursuite d’études. Les 
principaux freins de l’accès à l’en-
seignement supérieur ne sont pas 
intellectuels, mais d’abord sociaux, 
financiers, territoriaux et culturels.

Dans ce but, les villes moyennes doivent-
elles essayer de maintenir ou d’attirer da-
vantage d’offre de formation!?
Rien n’est plus efficace que l’ins-
tallation d’une antenne universi-
taire ou d’une école à proximité 
pour augmenter le taux de pour-
suite d’études de la jeunesse des 
territoires environnants, tout par-
ticulièrement des boursiers. Les ba-
cheliers précaires peuvent ainsi s’en 
servir de marchepied, avant de se 
projeter éventuellement dans une 
grande ville pour terminer leurs 
cursus ou rallier une grande école.
Malheureusement, les derniers mi-
nistres de l’Enseignement supérieur 
avaient les yeux rivés sur le classe-
ment de Shangaï. Plutôt que de se 
concentrer sur la réussite des étu-
diants, ils ont ainsi accompagné les 
tendances lourdes de l’économie et 
renforcé l’hyper-concentration de 
l’offre universitaire dans les mé-
tropoles. En cela, l’Etat en France 
n’a pas seulement trahi les classes 
populaires n’ayant pas forcément 
les moyens de se payer des études 
à des centaines de kilomètres, il a 
également renoncé à se servir de 
 l’enseignement supérieur comme 
outil d’aménagement du territoire.
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Les élus de petites communes en voie de dé-
vitalisation ne devraient-ils pas retenir leurs 
étudiants plutôt que les encourager à par-
tir étudier!?
Ce raisonnement pourrait a priori 
se tenir : si les hommes et femmes 
capables de créer de la croissance 
continuent d’être happés par les 
métropoles, l’anémie des territoires 
se poursuivra. Sauf qu’en réalité, 
retenir les jeunes sur leur territoire 
d’origine amènerait à un cercle vi-
cieux totalement pervers. L’élève se-
rait perdant, en premier lieu : ne pas 
se former au XXIe siècle revient à 
s’enfermer dans une trappe à pré-
carité, dont il ne pourra essayer de 
sortir qu’au travers d’emplois peu 
qualifiés et peu rémunérés. Et plus 
globalement, le maire serait tout 
aussi perdant : le territoire loupe-
rait une chance de voir un de ses ha-
bitants partir acquérir de la matière 
grise et la ramener un jour pour 
rendre l’économie locale plus qua-
litative et donc le territoire plus ro-
buste. La meilleure façon de servir 
sa ville, pour un jeune qui aime pro-
fondément sa terre, c’est de la quit-
ter pour se former, se faire une ex-
périence ailleurs et y revenir plus 
tard injecter la valeur ajoutée qu’il 
aura acquise.

Rien ne dit qu’ils reviendront, un jour…
C’est un risque à prendre. Les élus 
doivent se montrer visionnaires 
pour consolider l’avenir de leurs 
territoires à moyen et long terme. 
Si vous voulez soutenir le dévelop-
pement des PME locales créant des 

emplois donc embauchant des ha-
bitants du territoire qui vivront et 
consommeront sur place, vous de-
vez aider les chefs d’entreprise à faire 
monter en gamme leurs productions 
donc, pour cela, les aider à attirer une 
 main-d’œuvre qualifiée. Vous auriez 

tort, dès lors, de ne pas tout mettre 
en œuvre pour que votre jeunesse 
soit capable de valoriser les savoir-
faire locaux et partir à la conquête 
de nouveaux marchés… L’élévation 
du niveau de qualification de votre 
jeunesse est votre meilleur atout 
pour revitaliser vos territoires.
Pour mettre un maximum de 
chances de leur côté, les collecti-
vités doivent tisser des liens forts 
avec les bacheliers quittant le ter-
ritoire pour rejoindre une filière 
d’excellence. Elles doivent mieux 
animer leurs diasporas de jeunes ; 
Même s’ils n’y rentrent pas tous 
les week-ends, leurs étudiants peu-
vent être utiles aux territoires où 
ils ont grandi et continuer à s’y in-
vestir lorsqu’ils sont de passage. 
S’il a pu nourrir une relation sur 
le temps long avec sa ville d’ori-
gine, un haut diplômé travaillant 
dans un centre de décisions oriente-
ra probablement ses choix vers elle 
lorsqu’il aura une décision structu-
rante à prendre.

Les étudiants ont-ils seulement envie de 
vivre dans cette «!France périphérique!»!?
Depuis la crise des gilets jaunes, 
j’ai l’impression que tous les ter-
ritoires éloignés de Paris ou d’une 
métropole sont considérés comme 
étant des zones rurales reculées, 
pour ne pas dire sous-développées. 
Il s’agit d’une caricature dans la-
quelle la jeunesse des villes petites 
et moyennes, du périurbain ou des 
campagnes ne se retrouve abso-
lument pas. Malheureusement, ce 

misérabilisme est entre-
tenu par certains élus 
eux-mêmes. Or, si vous 
inculquez à la popula-
tion locale qu’elle vient 
du bout du monde et 

ressemble aux nouveaux Indiens 
d’Amérique, comment voulez-
vous qu’ils osent ensuite des par-
cours ambitieux ? Faites attention à 
ce que ce discours ne devienne pas 
contre-productif et ne génère une 
prophétie autoréalisatrice.

Jeunes des villes, jeunes des champs
-B�'POEBUJPO�+FBO�+BVSÒT�FU�M�BTTPDJBUJPO�$IFNJOT�E�BWFOJST�POU� 
JOUFSSPHÏ�FO�OPWFNCSF�RVFMRVFT�KFVOFT�EF����Ë����BOT�TVS�MFVST�
DIPJY�E�PSJFOUBUJPO��*M�BQQBSBÔU�RVF�j�MFT�PSJHJOFT�HÏPHSBQIJRVFT�FU�
sociales continuent d’influer fortement sur la projection de ces 
jeunes vers l’avenir, sur leur degré d’ambition et sur l’autocensure 
qu’ils développent – de manière plus ou moins consciente – en 
GPODUJPO�EF�MFVS�NJMJFV�E�PSJHJOF�FU�EF�MFVS�MJFV�EF�SÏTJEFODF��x� 
Un constat qui est venu nourrir une note, dont la conclusion  
FTU�QPVS�MF�NPJOT�MJNQJEF���j�-B�MVUUF�EFT�DMBTTFT�O�FTU�QBT�mOJF��x
KFBO�KBVSFT�PSH�OPT�QSPEVDUJPOT�KFVOFT�EFT�WJMMFT�KFVOFT�EFT�DIBNQT�MB�MVUUF�EFT�
DMBTTFT�O�FTU�QBT�mOJF

Panorama international de l’ESR à but lucratif
Les élus locaux pariant 
sur l’enseignement  
supérieur pour rebondir 
ne doivent pas se dé-
connecter des enjeux 
QMVT�HMPCBVY��-F�EPDV-
NFOUBJSF�j�&UVEJBOUT���
M�BWFOJS�Ë�DSÏEJU�x� 
de Jean-Robert Viallet, 
disponible gratuitement 
TVS�"SUF�KVTRV�FO�NBJ������PGGSF�VO�QBOPSBNB�JOTUSVDUJG�EV�TFDUFVS��
0á�JM�BQQBSBÔU�RVF�MB�NJTF�FO�DPODVSSFODF�QSÏDJQJUF�MB�NBSDIBOEJTB-
UJPO�EFT�VOJWFSTJUÏT�FU�QJÒHF�EFT�ÏUVEJBOUT�BZBOU�DSV�T�BDIFUFS�VO�
BWFOJS�FO�QBZBOU�MFVST�ÏUVEFT�
XXX�BSUF�UW�GS�WJEFPT������������"�FUVEJBOUT�M�BWFOJS�B�DSFEJU�

«!La jeunesse en dehors des métropoles 
ne se retrouve absolument pas dans la 
caricature de la France périphérique!»

Exploiter le filon de l’ESR en cœur de ville
L’Association des villes universitaires (Avuf),  
BUUFOUJWF�BVY�j�QÙMFT�E�FOTFJHOFNFOU�TVQÏSJFVS�
EF�QSPYJNJUÏ�x�T�FTU�QFODIÏF�M�ÏUÏ�EFSOJFS� 
TVS�MF�QMBO�j�"DUJPO�$�VS�EF�WJMMF�x� 

 &U�QPVS�DBVTF���DF�QMBO�HPVWFSOFNFOUBM�GBJTBJU�
M�JNQBTTF�TVS�MF�SÙMF�EFT�VOJWFSTJUÏT��%BOT�VO�
rapport co-signé avec des associations du bloc 
local, François Rio plaide pour une meilleure 

QSJTF�FO�DPNQUF�EF�M�BUPVU�j�GPSNBUJPO�x�EBOT�MFT�PQÏSBUJPOT� 
MPDBMFT�EF�SFWJUBMJTBUJPO�
XXX�BWVG�GS�XQ�DPOUFOU�VQMPBET���������3BQQPSU�"$7�FU�&43�mOBM�QEG

Zoom sur les relations université - métropole
/F�WPVT�mF[�QBT�BV�UJUSF�EF�MB�UIÒTF�EF�4PQIJF�-BGPO�DFOUSÏ� 
TVS�MFT�MJFOT�FOUSF�M�VOJWFSTJUÏ�EF�#PSEFBVY�FU�TB�NÏUSPQPMF�� 
%F�OPNCSFVY�QBTTBHFT�OF�NBORVFSPOU�QBT�E�BUUJTFS�MB�DVSJPTJUÏ�
d’élus et de services d’autres strates de collectivités, sur le  
j�SFUPVS�BVY�WJMMFT�Ë�M�ÒSF�QPTU�GPSEJTUF�	Q�������������
�MFT�EJGGÏ-
SFODFT�EF�EJTDPVST�FOUSF�WJMMFT�NPZFOOFT�FU�NÏUSPQPMFT�	Q�������
�
PV�MFT�FYUFSOBMJUÏT�OÏHBUJWFT�EF�M�IZQFS�DPODFOUSBUJPO�EFT� 
VOJWFSTJUÏT�	Q����
�
XXX�UIFTFT�GS�����#03%����
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