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RuraConnect  
Un nouveau service pour accélérer le développement du télétravail à la campagne 
 
L’Association des Maires Ruraux de France crée RuraConnect : un outil numérique au service des communes 
rurales et des professionnels. RuraConnect est une plateforme numérique qui permet aux mairies de créer un 
nouveau service public en mettant à disposition des habitants, professionnels itinérants ou télétravailleurs des 
locaux communaux vacants pour quelques heures, de façon ponctuelle ou régulière. 
 
Travailler à la campagne est une chance, cette plateforme le rend possible grâce aux communes et ouvre un 
nouvel horizon pour les salariés et de nouvelles perspectives pour les employeurs. 
 
Elaborée en collaboration avec la société Base10, RuraConnect est une plateforme simple, innovante et 
astucieuse qui s’appuie sur un réseau plus large de mise en relation : cette interconnexion offre une visibilité 
accrue à l’offre proposée par la commune par simple inscription. Le professionnel identifie par géolocalisation une 
offre à proximité de son lieu de résidence ou de passage.  
 
Améliorer la performance des salariés, leur qualité de vie, réduire leurs déplacements contraints et rompre 
l’isolement du télétravailleur, diminuer l’empreinte carbone par moins de déplacements pendulaires et renforcer la 
présence des actifs dans les territoires ruraux en dynamisant la vie locale, tels sont les défis auxquels répond 
RuraConnect.  
 
RuraConnect sera présentée lors du Salon Ruralitic, Université d'été du Numérique et des Territoires, organisé 
pour sa 14ème édition les 27, 28 et 29 Août 2019 à Aurillac (15). 
 
Après Campagnol.fr, la plateforme de création de sites internet, après le Wiki des Maires, la plateforme 
collaboratrice des projets communaux, l’Association des Maires Ruraux de France poursuit son action en faveur du 
développement des communes rurales.  

 
Le Bureau de l’AMRF 

 
#MaCommuneEstUtile #numérique #servicespublics #emploi #economie #ruralisons 
 

Signez l’appel des maires ruraux sur : www.appeldesmairesruraux.fr 

 
L’Association des Maires Ruraux de France : amrf.fr  
L’AMRF fédère, informe et représente les maires des communes de moins de3 500 habitants partout en France. L'association 
s'engage au quotidien au niveau local comme national pour défendre et promouvoir les enjeux spécifiques de la ruralité. Créée en 
1971, l'AMRF rassemble près de 10 000 maires ruraux regroupés dans un réseau convivial et solidaire d'associations 
départementales, en toute indépendance des pouvoirs et partis politiques. L'AMRF est un représentant incontournable du monde 
rural auprès des pouvoirs publics et des grands opérateurs nationaux 
 
La société Base10 :  
Elle est à l’origine de la création d’une plateforme de proposition et de réservation de bureaux et salles de réunions sous-utilisées 
dans les entreprises et les collectivités. Le fonctionnement est très simple, les structures ayant des espaces ponctuellement 
disponibles les proposent sans frais et sans engagement. Chaque professionnel et indépendant peut, selon son besoin, réserver un 
bureau ou une salle de réunion le temps d’une demi-journée ou plus partout en France. 
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