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Développement local    

 

Le pays de Haute-Mayenne dans La Gazette 

                                           
(1) – Le visage du directeur est maintenant connu dans toute la France : photo sur la page de couverture, dans le sommaire et 

deux fois dans le dossier même. 

La Gazette du 4 juillet 2005 propose à ses lecteurs 

un dossier de huit pages sur le groupement 

d’intérêt public (GIP), dont une page entière sur 

l’expérience de Haute-Mayenne, « adepte du GIP ». 

Vingt-et-un pays, explique La Gazette, ont choisi 

cette structure juridique qui « associe des acteurs 

publics et privés, n’entraîne pas de transfert de 

compétence mais permet une large capacité 

d’action ». 

Le conseil d’administration du GIP de Haute-

Mayenne comprend quinze membres votants, 

représentants des six communautés de communes, 

et trois représentants du conseil de dévelop-

pement. « Le partenariat et la participation de la 

société civile sont au cœur de la démarche », 

commente La Gazette. 

Les GIP de développement local, créés par la loi du 

4 février 1995 relative à l’orientation pour 

l’aménagement et le développement du territoire, 

n’avaient pas vocation à perdurer. Cependant, le 

pays de Haute-Mayenne vient d’opter pour un GIP 

d’aménagement du territoire, créé par la loi 

relative aux territoires ruraux, entrée en vigueur 

le 3 juillet. « Quelle que soit la structure adoptée, la 

difficulté, pour un territoire de projet, est de bien 

placer le curseur entre l’échange politique sur les 

conditions d’animation du territoire et les aspects 

techniques, permettant la réalisation de projets, 

souligne Jean Thareau, directeur du pays de 

Haute-Mayenne (1). 

 

 

 

 
Démographie   

 

Tous les pays du monde… 

Tous les deux ans, le numéro d’été de Population et 

Sociétés (Institut national d’études démogra-

phiques), intitulé « Tous les pays du monde », 

présente un tableau de la population mondiale à 

travers une vingtaine d’indicateurs. Selon la 

pratique des annuaires des Nations-Unies, les pays 

sont classés géographiquement, par région et 

continent. Ainsi, pour la France, les données 

concernent uniquement la France métropolitaine. 

Superficie : avec 552 000 km² de terres, la France 

métropolitaine se classe au 47ème rang. La 

superficie française représente 0,4 % du total 

mondial. La France est 31 fois plus petite que la 

Russie (au 1er rang), et 18 fois plus petite que le 

Canada (2ème rang). 

Population (estimation 2005) : avec 60,7 

millions d’habitants, la France métropolitaine est 

au 21ème rang. Elle pèse 0,9 % de la population 

mondiale. La Chine est 21 fois plus peuplée. Selon 

une projection en 2025, la population de la Chine 

aura augmenté de 13 % quand celle de la France 

aura augmenté de 4 %. Le taux d’accroissement 



 

naturel est actuellement de 0,4 % en France 

métropolitaine, mais il est de 3,4 % au Niger et 

dans les territoires palestiniens. 

Densité (habitants/km²) : la densité est de 110 

en France métropolitaine (115 dans l’Union 

européenne). La France se classe ici au 90ème rang. 

A Macao, la densité dépasse 23 600 habitants/km². 

Indice synthétique de fécondité (nombre 

d’enfants par femme) : avec un indice de 1,9, la 

France métropolitaine se classe seulement au 

162ème rang, très loin derrière le Niger, au 1er rang 

avec un indice de 8,0. Cependant, la France a l’un 

des indices les plus élevés de l’Europe. Seules 

l’Albanie, l’Irlande et l’Islande ont un indice 

supérieur. 

Espérance de vie à la naissance (sexes 

confondus) : avec une espérance de vie de 80 

années, la France métropolitaine se classe au 9ème 

rang, derrière notamment le Japon (82) et l’Islande 

(81). Dans l’Union européenne, l’espérance de vie 

est de 78 années. Elle peut ne pas dépasser les 40 

années dans un pays comme la Zambie. 

Proportion de personnes de 15-49 ans 

infectées par le VIH fin 2003 : le taux est de 

0,4 % en France métropolitaine. Il dépasse le quart 

de la tranche d’âge des 15-49 ans au Swaziland 

(39 %), au Botswana (37 %), au Lesotho (29 %) et 

au Zimbabwe (25 %). Dans le monde, 34,8 millions 

de personnes de 15 à 49 ans sont infectées par le 

VIH fin 2003. 

Produit intérieur brut en parité du pouvoir 

d’achat, en dollars US, par habitant, en 2003 : 

avec 27 640 dollars US par habitant, la France 

métropolitaine se classe au 16ème rang mondial. 

Aux trois premiers rangs, se trouvent le Luxem-

bourg, la Norvège et les Etats-Unis. 

 

 

 

 
Courrier des lecteurs   

 

Rêvons et déplaçons… 

Concernant le Collectif lavallois des amputés de la 

culture (CLAC) et le point de vue de François 

Béchu (CEAS-point-com n° 137 du 15 juillet 2005), 

Alain Pers (Laval) constate que « François Béchu 

est trop professionnel et trop intelligent pour 

ignorer que justement, de tous temps et en tous 

lieux, la culture est sans doute le domaine 

déterminant qui a aidé, qui aide et qui peut aider 

dans le temps, toute la " populace " pour les uns, 

tous les citoyens pour les autres, à chercher et 

trouver leur autonomie de pensée dans une société 

où l’opinion leur est trop souvent dictée, filtrée, 

" pré-réfléchie ", et qu’ils ne peuvent donc construire 

de façon autonome, objective et indépendante »… 

Alain Pers suggère de rêver et de déplacer certains 

budgets de l’Etat vers celui de la culture : « Une 

génération (peut-être deux) suffira à rétablir  une 

démocratie avec débat et une mobilisation 

citoyenne »… Pour preuve, Alain Pers s’appuie 

notamment sur ce que fait de la culture, toute 

dictature, en prenant le pouvoir, aux exceptions 

connues des personnalités artistiques qui la 

servent… 

En particulier, Alain Pers ne peut suivre François 

Béchu quand il dit que le rapport gauche-droite est 

stérile depuis longtemps… 

 

 

Erratum 

Demandeurs d’emploi fin avril 

2005 (CEAS-point-com n° 138 du 

22 juillet 2005) : « La Mayenne 

continue à se distinguer, parmi les 

cinq départements ligériens, pour sa 

part particulièrement élevée de 

jeunes de moins de 25 ans dans 

l’effectif total (21,3 %), mais aussi 

pour sa part, plus faible que dans 

les quatre autres départements des 

Pays-de-la-Loire, de chômeurs de 

longue durée (22,0 %). 

 

 


