
EN FINIR AVEC
LA FRACTURE TERRITORIALE

Depuis 4 ans, François Fillon sillonne la France à la rencontre des Français. D’abord 
impliquée dans l’élaboration de son projet, la société civile joue également un 
rôle crucial dans la diffusion des propositions du candidat. 

Sur le terrain, en France et à l’étranger, des milliers de comités thématiques 
animent dans leur secteur des réseaux socio-professionnels divers qui marquent 
l’attachement de François Fillon à la société civile. 

LA SOCIÉTÉ CIVILE AVEC FILLON

FILLON
France silencieuse

avec

fillon2017.fr         francesilencieuse@fillon2017.fr



Améliorer l’accès aux services

1. Garantir et financer le déploiement du numérique à tous les français en très haut débit d’ici 
2022 en optimisant le plan France Très Haut Débit en le réorganisant et en initiant un «plan 5G»
2. Assurer un meilleur accès aux soins sur l’ensemble du territoire en adaptant le numerus 
clausus et en développant des aides incitatives à l’installation de médecins dans les zones sous-
dotées
3. Poursuivre l’installation des maisons de service au public en s’appuyant notamment sur les 
communautés de communes 
4. Inciter les régions à agir concrètement sur le cadencement des TER afin de faire le lien 
entre les bassins de vie et d’emploi
5. Renforcer la présence des forces de sécurité sur le territoire en renforçant les effectifs de 
gendarmerie et en les déchargeant de leurs tâches administratives

Redynamiser nos territoires ruraux

6. Mettre en place un programme national d’intervention en faveur de la requalification des 
centres-villes pour éviter leur désertification et leur dégradation 

Développer et dynamiser l’économie locale

7. Réaffirmer la place primordiale de l’agriculture, des industries de 1ère et 2nde transformation 
des produits agricoles et forestiers, de la production d’énergies renouvelables (simplification 
des normes) et du numérique (création d’incubateurs en zone rurale), et développer l’agritech 
pour moderniser les exploitations agricoles
8. Encourager l’installation et le maintien des commerces en zone rurale en simplifiant les 
mesures administratives

Adapter les normes aux territoires : nos territoires ont besoin de liberté !

9. Faire valoir le «droit à la différence» entre les problématiques rurales et urbaines en 
assouplissant l’application des normes « urbaines » aux territoires ruraux avec un réel principe 
d’adaptabilité

9 MESURES PHARES

fillon2017.fr         REJOIGNEZ-NOUS !


