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Les auteurs
Yves Jean est professeur de géographie à l’université de Poitiers, membre de l’EA 2 252 RURA‑
LITÉS ; il préside l’université depuis 2012 après avoir été doyen de la faculté de Sciences 
Humaines et Arts de 2007 à 2012. Il a été membre du jury de l’agrégation externe de géogra‑
phie en 2005‑2006 puis vice‑président en 2007 et 2008 ; il a présidé le jury de 2010 à 2013. 
Ses thèmes de recherches concernent les mutations des espaces ruraux, l’aménagement du ter‑
ritoire, les politiques publiques et les jeux d’acteurs. Parmi ses ouvrages : La France. Aménager 
les territoires en codirection avec Martin Vanier (Armand Colin, coll. « U », 2008), L’Europe. 
Aménager les territoires en codirection avec Guy Baudelle (Armand Colin, coll « U », 2009), 
La Ruralité en France en co‑rédaction avec Michel Périgord (Armand Colin, coll « 128 », 
2009, réédité en 2017), Dynamiques des espaces ruraux dans le monde en co‑direction avec 
Martine Guibert, (Armand Colin, coll. « U », 2011). Maire d’une commune rurale de 1989 
à 2008, il est depuis élu à Poitiers.

Laurent Rieutort est agrégé de géographie, professeur à l’université Clermont‑Auvergne. Il 
est directeur de l’Institut d’Auvergne du développement des territoires et ancien membre du 
jury du CAPES d’histoire‑géographie. Il est responsable depuis 2003 du master « Gestion des 
territoires et développement local » et codirecteur du master franco‑hellénique « Dynamique 
territoriale et aménagement rural ». Au sein de l’UMR Territoires (université Clermont‑
Auvergne, AgroParisTech, INRA, IRSTEA, VetAgro Sup), ses travaux portent sur les nou‑
velles ruralités et la territorialisation des activités économiques et des politiques publiques. 
Il est l’auteur d’une centaine de publications dont « La géographie française et la question 
rurale » (in Dynamiques des espaces ruraux dans le monde, Armand Colin, 2011) et, en collabo‑
ration avec J. Ryschawy, C. Guinot et A. Doreau, d’un Atlas de l’élevage herbivore en France. 
Filières innovantes, territoires vivants (Autrement, 2014).

♦♦♦

Valérie Angeon est directrice de recherche au centre Antilles‑Guyane de l’INRA. Ses travaux 
d’économie régionale portent sur le rôle des coordinations locales dans le développement durable 
des territoires. Spécialiste des petites économies insulaires (et en particulier de l’aire Caraïbe‑ 
Amérique latine), elle appréhende ces espaces comme des laboratoires d’analyse privilégiés des 
changements globaux en ce qu’ils concentrent sur des échelles de temps et d’espace concises les 
évolutions planétaires à venir. Elle montre dans différents articles récents que l’agriculture peut 
constituer un facteur de résilience, notamment à travers la transition agroécologique. Parmi ses 
publications : Bates S., Angeon V., Desiles A., Saint‑Pierre P., 2018, « Bounded st of Economic 
Uncertainty and Robust Viability », Natural Resource Modeling ; Angeon V., Bates S., 2015, « L’agri‑
culture, facteur de vulnérabilité des petites économies insulaires ? », Région et Développement, 42.

Claire Aragau, maître de conférences en géographie à l’université Paris‑Nanterre, travaille 
sur les processus de la périurbanisation à travers les arbitrages fonciers dans les franges ville‑
campagne, le rôle des polarités secondaires, la constitution de territoires de proximité inscrits 
dans des logiques d’émancipation vis‑à‑vis de la métropole. Investie dans la  préparation des 
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concours de l’enseignement, elle a été également membre de jury tout en étant par ailleurs 
responsable d’un parcours de Master 2 VEAD (Ville Étalée et Aménagement Durable) à 
l’université Paris  Nanterre. Dernières publications : « Le périurbain : un concept à l’épreuve 
des pratiques », Géoconfluences, avril 2018, Aragau Cl., Bouleau M. et Mangeney C., 2018, 
« Les bassins de vie ont‑ils un sens ? Une interrogation de la proximité en périurbain franci‑
lien », dans la Revue d’Économie Régionale et Urbaine.

Samuel Arlaud est maître de conférences en géographie à l’université de Poitiers et membre du 
laboratoire RURALITÉS (Rural‑URbain Acteurs Liens Territoires Environnement Sociétés). Il 
est le co‑auteur avec Michel Périgord de Dynamiques des agricultures et des campagnes dans le monde 
(Ophrys, 1997). Ses recherches sont orientées vers la géographie rurale et agricole, les liens entre 
agriculture, société et territoire, et plus précisément sur les circuits courts agroalimentaires et la 
structuration des espaces de proximité. Il a codirigé avec Yves Jean et Dominique Royoux en 2005 
la publication de « Rural‑urbain, nouveaux liens, nouvelles frontières » (PU de Rennes). Il est co‑ 
responsable avec Dominique Royoux du Master Gestion des territoires et développement local.

Farid Benhammou est agrégé de géographie, docteur d’Agro Paris Tech, enseignant en classes 
préparatoires au lycée Camille Guérin (Poitiers). Chercheur associé au Laboratoire RURALI‑
TÉS, il travaille sur les questions de conflits environnementaux, notamment ceux impliquant 
la faune sauvage. Sa thèse s’intitule Crier au loup pour avoir la peau de l’ours. Une géopolitique 
locale de la gestion et de la conservation des grands prédateurs en France. En 2009, il coordonne 
un numéro d’Ecologie et Politique sur une géopolitique de l’alimentation et de l’environnement 
et co‑dirige le numéro spécial d’Historiens & Géographes sur « Territoires humains et mondes 
animaux », thème du Festival international de géographie de 2017.

Michaël Bermond est maître de conférences en géographie sociale à l’université de Caen 
Basse‑Normandie. Il appartient au laboratoire ESO Caen. Spécialiste des questions agricoles et 
rurales, M. Bermond travaille sur la mobilité sociale et géographique des populations rurales, 
sur la stratification sociale de la paysannerie, sur les dynamiques d’évolution des exploitations 
agricoles (renouvellement – concentration – disparition).

Laurent Bonnard, ayant travaillé durant de nombreuses années comme collaborateur d’élus 
(directeur de cabinet, attaché parlementaire…), prépare une thèse de  doctorat à l’université 
Clermont Auvergne (UMR Territoires) intitulée « Territoires immobiles et territoires innovants, 
l’hyper‑ruralité à l’épreuve du pouvoir ». Il reste salarié, responsable de développement éco‑
nomique dans le département de la Lozère, et peut ainsi explorer les ressorts des dynamiques 
territoriales rurales en confrontant une approche sociologique avec l’évolution des politiques 
d’aménagement et de développement dans la région Occitanie Pyrénées‑Méditerranée.

Éric Bordessoule est maître de conférences hors classe en géographie à l’université Clermont‑
Auvergne. Agrégé de géographie, responsable de la préparation des concours (Agrégation, 
Capes), il est aussi chargé de cours à Sciences Po Paris pour la préparation à l’Agrégation. Ses 
recherches concernent quatre thématiques principales : le domaine pastoral, en particulier les 
nouveaux enjeux dont il est l’objet, à travers les notions de qualité, de patrimoine et d’environ‑
nement ; les espaces de moyenne montagne, considérés comme « marginaux » ; la géographie et 
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littérature à travers la dimension géographique de textes littéraires mais également la dimension 
de développement local que peut revêtir cette géographie littéraire ; une réflexion sur l’épistémo‑
logie de la géographie reposant sur l’apport de l’étude des manuels de l’enseignement supérieur.

Julien Chadeyron est assistant‑ingénieur cartographe à l’université de Clermont‑Auvergne 
(UFR Lettres, Culture et Sciences Humaines) et travaille avec les laboratoires de géographie et 
d’histoire de la Maison des sciences de l’homme de Clermont‑Ferrand et le LaDéHIS (EHESS). 
Il enseigne les systèmes d’information géographique à l’Institut d’Auvergne pour le développe‑
ment des territoires.

Pascal Chevalier est professeur de géographie à l’université Paul Valéry  Montpellier 3. Il 
est membre de l’UMR 5 281 ART‑Dev. Spécialiste de géographie rurale, il  travaille sur les 
modalités de mise en œuvre des politiques de développement local et rural en Europe (France, 
Espagne, Hongrie, Lituanie) et sur leurs effets territoriaux. Il a notamment publié : Bonnal P., 
Chevalier P., Dedeire M., Sourisseau J.‑M. (coord.), 2016, Production et circulation des normes 
pour l’action territoriale, Presses Universitaires de la Méditerranée, Maurel M.‑C., Chevalier P., 
Lacquement G. 2014, Transfert et apprentissage du modèle LEADER en Europe centrale, l’Har‑
mattan, Chevalier P., 2014, Action locale et développement rural en Europe. Le modèle européen 
LEADER 2007‑2013, intégration and social cohésion, P.I.E Peter Lang Ed.

Fabien Conord est professeur d’histoire contemporaine à l’université Clermont‑Auvergne, 
spécialiste d’histoire politique du monde rural. Il a notamment publié « Rendez‑vous manqués. 
La gauche non communiste et la modernisation des campagnes françaises » (Presses universi‑
taires de Bordeaux, 2010) et de nombreux articles sur la politique en milieu rural. Il a récem‑
ment dirigé une « Histoire du monde de 1870 à nos jours » (Armand Colin, 2017).

Pierre Cornu est professeur d’histoire contemporaine/histoire des sciences à l’université de Lyon, 
membre du Laboratoire d’études rurales de Lyon, spécialiste d’histoire rurale (xixe‑xxie siècles), 
d’histoire des sciences du vivant et de l’environnement, de l’épistémologie historique des études 
rurales et des sciences agronomiques. Parmi ses publi cations cohérentes avec le projet collectif : 
Cornu P., Mayaud J.‑L. (dir.), Nouvelles questions agraires. Exploitations, fonctions, territoires, éd. 
La Boutique de l’histoire, 2008 ; Cornu P. et Delfosse Cl., 2017, « Marges géographiques, marges 
scientifiques ? Contribution ruraliste à une approche réflexive des enjeux théoriques et socio‑
politiques de la territorialité », Bull. De l’Association des géographes français ; Cornu P., Valceschini E. 
et Maeght‑Bournay O., L’Histoire de l’Inra entre science et politique, Versailles, Quae, 2018.

Claire Delfosse est professeure à l’université de Lyon et directrice du laboratoire d’Études 
rurales (EA 37‑28). Ses travaux portent essentiellement sur l’espace rural et cela autour de deux 
grandes thématiques : patrimoine et culture en milieu rural, produits de qualité‑alimentation. 
Elle a dirigé un ouvrage collectif en 2011, La Mode des terroirs et les produits alimentaires, (Paris, 
Éd. La Boutique de l’Histoire). Sur les questions de culture elle a notamment codirigé un 
numéro spécial de la Revue Pour sur cette thématique en 2015 ; elle a co‑signé avec Pierre‑
Marie Georges : « Artistes et espace rural : l’émergence d’une dynamique créative » dans la revue 
Territoire en  Mouvement en 2013.
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Pascal Desmichel est maître de conférences HDR, géographe et ancien directeur du départe‑
ment tourisme, cofondateur du département des métiers de la culture à l’université Clermont‑
Auvergne. Il publie régulièrement des livres et articles consacrés au patrimoine ferroviaire 
(Patrimoine extraordinaire des chemins de fer des Pyrénées aux éditions Bonneton, 2018). 
Passionné de photographie, il s’intéresse aussi aux liens qui unissent l’homme à l’espace au 
travers de la création artistique (Raymond Depardon, ou le terrain vague comme autre manière 
d’être au monde, dans Terrains vagues ; les friches urbaines dans la littérature, la photographie et 
le cinéma français sous la direction de W. Nistch et Ph. Antoine, Presses Universitaires Blaise 
Pascal, 2018.

Guillaume Lacquement est professeur de géographie à l’université de Perpignan Via 
Domitia. Membre de l’UMR 5 281 ART‑Dev, il est spécialiste de géographie rurale et de 
stratégies d’aménagement/développement local en Europe (France, Allemagne, Allemagne 
orientale). Il a notamment publié : Maurel M.‑C.,  Chevalier P., Lacquement G. 2014, 
Transfert et apprentissage du modèle LEADER en Europe centrale, l’Harmattan ; Lacquement 
G., Quéva C. (eds), 2016, Innovations sociales et développement des territoires dans les 
campagnes européennes, Norois, 241 ; Lacquement G., 2017, « Les espaces ruraux défa‑
vorisés : une catégorie de l’aménagement du territoire en Allemagne », in Roth H. (éd.), 
Espaces fragiles. Construction scientifique, dynamiques territoriales et action publique, Presses 
universitaires Blaise Pascal.

Éric Langlois est ingénieur d’études à l’université Clermont‑Auvergne et au sein de l’UMR 
Territoires. Docteur en géographie, spécialisé dans les SIG, il a travaillé comme responsable car‑
tographique au Parc naturel régional des volcans d’Auvergne et sur l’Inscription au patrimoine 
mondial de l’Unesco du « haut lieu tectonique chaîne des puys – faille de Limagne ».

Matthieu Lee, géographe, cartographe, spécialisé en visualisations de données et systèmes 
d’information géographique est ingénieur d’études en sciences de l’information géographique à 
la Fédération Territoires FED 4 229 et au département de géographie de l’université de Poitiers.

Michel Lompech est maître de conférences en géographie à l’université Clermont‑Auvergne 
et membre de l’UMR Territoires. Spécialiste de la Slovaquie, ses publications portent sur 
les mutations des espaces ruraux dans ce pays qu’il étudie soit sous l’angle du transfert des 
modèles de labellisation des produits agricoles ou de l’évolution des modes d’habiter (muta‑
tions des villages, périurbanisation), ou des potentiels régionaux de développement. Parmi 
ses dernières publications : Lompech M., 2017, « Régions marginales et espaces fragiles en 
Slovaquie », in Roth H. (éd.), Espaces fragiles. Construction scientifique, dynamiques territoriales 
et action publique, Presses universitaires Blaise Pascal ; Lompech M. 2018, « Regain ou déclin ? 
Acteurs et dynamiques rurales en Slovaquie », in Les Campagnes européennes. Espaces d’innova‑
tion dans un monde urbain, Toulouse, PUM.

Salma Loudiyi est géographe, maître de conférences à VetAgro Sup (campus agronomique) et 
co‑responsable du master « Gestion des territoires et développement local » (parcours « Dyna‑
miques territoriales et aménagement rural ») de l’université Clermont‑Auvergne. Elle mène ses 
recherches dans l’UMR Territoires où elle anime un collectif de recherche autour de l’« Action 
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collective, Politiques publiques et Gouvernance ». Ses travaux de recherche questionnent les 
différentes modalités de mise en politique de la question alimentaire à l’échelle des territoires 
ruraux et métro politains et leurs effets sur la reconfiguration des espaces d’action collective.

Philippe Madeline est professeur de géographie sociale à l’université de Caen Basse‑ 
Normandie et membre d’ESO Caen CNRS. Spécialiste des transformations des campagnes 
de l’Ouest et en particulier sur les dynamiques du bâti agricole ancien et contemporain 
comme révélateur des transformations sociales des campagnes. Parmi ses publications : Le 
Caro Y., Madeline P., Pierre G. (dir.), Agriculteurs et territoires : entre productivismes et exi‑
gences territoriales, Presses Universitaires de Rennes, coll. Espaces et territoires ;  Madeline P., 
Moriceau J‑M., 2010, Un paysan et son univers, de la guerre au Marché commun. Les agendas 
de Pierre Lebugle, cultivateur en Pays d’Auge (1941‑1971), Belin ; Madeline P., Moriceau 
J.‑M., 2012, Les Paysans. Récits, témoignages et archives de la France agricole (1870‑1970), 
Les Arènes.

Christine Margetic est professeure de géographie à l’université de Nantes, UMR 6 590 
ESO. Présidente de la commission de géographie rurale du Comité National Français de 
Géographie, elle est spécialiste des questions de foncier agricole, des projets alimentaires ter‑
ritoriaux et des firmes agroalimentaires. Elle a notamment publié : Margetic Chr., Deffobis 
H., Sisman J., 2016, « Les usines à la campagne », Pour, 2, n° 229 ; Margetic Chr., 2014, Des 
industries agroalimentaires françaises face à des enjeux majeurs, L’Information Géographique ; 
Margetic Chr., 2005, L’agro‑alimentaire chez les géographes des campagnes en France au 
xxe siècle, Norois, n° 197.

Maxime Marie est maître de conférences en géographie sociale à l’université de Caen Basse‑
Normandie et membre d’ESO Caen CNRS. Auteur d’une thèse en 2009 intitulée « Des pra‑
tiques des agriculteurs à la production de paysage de bocage. Étude comparée des dynamiques et 
des logiques d’organisation spatiale des systèmes agricoles laitiers en Europe (Basse‑Normandie, 
Galice, Sud de l’Angleterre) », il travaille actuellement sur l’alimentation des villes de l’Ouest au 
sein du programme FRUGAL (Forme Urbaine et Gouvernance Alimentaire).

Philippe Moustier est professeur agrégé et docteur en géographie. Il a été durant quinze années 
chargé de cours aux universités d’Aix‑Marseille et de Clermont‑Ferrand. Il est chercheur associé 
à l’UMR 7 303 TELEMMe, MMSH d’Aix‑en‑Provence. Ses recherches axées sur la Provence 
et les Alpes du Sud portent sur les campagnes (agri culture, signes de qualité, pastoralisme, 
paysages, développement et gouvernance, enjeux environnementaux, géohistoire et patrimo‑
nialisation). Il a écrit une quarantaine  d’articles, participé à cinq ouvrages et codirigé deux actes 
de colloque sur « Les terroirs » et « Les agriculteurs acteurs du paysage ».

Monique Poulot, professeure de géographie à l’université Paris‑Nanterre, travaille sur les 
espaces ruraux des pays des Nords, les évolutions de l’agriculture et les recompositions terri‑
toriales en lien avec le mouvement de périurbanisation, le « retour » de la question alimentaire. 
Investie dans la préparation des concours, elle a été membre du jury de l’agrégation d’his‑
toire. Elle dirige le master « Géographie, aménagement, environnement, développement local » 
de Paris Nanterre et le parcours de M2 « Nouvelles ruralités, agricultures et développement 
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local ». De 2016 à 2020, elle a assuré la codirection du programme PSDR INRA‑Île‑de‑France 
AGRIGE (Archipels agriurbains Résistances Gouvernances). Elle a publié récemment : « Les 
espaces ruraux et périurbains en France : populations, activités, mobilités », cadrage scientifique 
du dossier, Géoconfluences, 2018 ; Magrin G., Poulot M., 2017, « Les relations villes‑campagnes : 
un prisme d’analyse toujours efficace pour une géographie en renouvellement », in Villes et 
campagnes en relations. Regards croisés Nord‑Sud, Karthala.

Michel Périgord est professeur émérite de géographie de l’université de Poitiers. Membre de 
l’EA 2 252 RURALITÉS, il est spécialiste du paysage, de la ruralité, de la prospective territo‑
riale et de la concertation en matière du débat public et de l’enquête publique (garant de la 
Commission nationale du débat public et Commissaire enquêteur). Parmi ses publications : 
Géographie rurale, la ruralité en France, avec Yves Jean, Armand Colin, coll. « 128 », 2e édition 
2017, Le paysage, avec Pierre Donadieu, Armand Colin, coll. « 128 », 2e édition 2012 ; Clés 
pour le paysage, avec Pierre Donadieu, Ophrys, 2005.

Pierre Pistre est maître de conférences en géographie à l’université Paris Diderot, rattaché à 
l’UMR 8 504 – Géographie‑cités. Dans sa thèse de doctorat soutenue en 2012, il a étudié 
les reprises démographiques des campagnes françaises depuis les années 1970‑1980, et en 
particulier la diversité sociodémographique des populations impliquées. Ses recherches 
portent plus globalement sur les facteurs de peuplement (mobilités résidentielles, mobilités 
quotidiennes, structures de logement, etc.) des espaces hors des grandes agglomérations, en 
associant analyses quantitatives à partir de bases de données de la statistique publique – prin‑
cipalement le recensement de la population – et enquêtes de terrain – surtout dans le cadre 
de deux projets de recherche ANR sur la gentrification rurale (IRGENT) et sur les migrations 
internationales dans les campagnes françaises (CAMIGRI).

Daniel Ricard, professeur de géographie à l’université de Clermont‑Ferrand, est membre de 
l’UMR Territoires et spécialiste de géographie rurale et agricole, des filières agroalimentaires et 
notamment laitières, des démarches de qualité. Son doctorat portait sur Les montagnes froma‑
gères françaises et son HDR sur Les filières agroalimentaires de qualité, recherches géographiques. 
Il assure depuis de nombreuses années, la préparation aux concours du CAPES‑Agrégation.

Frédéric Richard est maître de conférences HDR en géographie à l’université de Limoges 
et directeur adjoint de Geolab (UMR 6 042 CNRS). Depuis les années 2000, il travaille 
sur les relations entre migrations, environnement et recompositions sociales en milieu rural, 
au Royaume‑Uni et en France, en particulier au travers des notions de gentrification rurale et 
de capital environnemental. Depuis 2013, il coordonne en France l’ANR ORA+ iRGENT 
(international Rural GENTrification) qui associe des géographes anglais, états‑uniens et fran‑
çais. En 2017, il a soutenu son HDR consacrée à la gentrification rurale, en remontant aux 
origines britanniques du concept pour mieux s’interroger sur les modalités de son importa‑
tion et de son application possible au contexte des campagnes françaises.

Lionel Rougé est maître de conférences à l’université de Caen‑Normandie et chercheur à 
l’UMR CNRS 6 590 ESO. Ses travaux portent sur les recompositions des modes de vie dans 
les contextes périurbains essentiellement métropolitains. Il a participé à plusieurs consulta‑
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tions de recherche du PUCA (La mobilité et le péri urbain à l’impératif de la ville durable : 
ménager les territoires de vie des péri‑urbains ; Du périurbain à l’urbain ; etc.) et du CERTU 
(Retour chez les « captifs » du péri urbain et Les espaces périurbains habités par le numérique). 
Parmi ses publications : Berger M., Poulot M., Rougé L., Aragau C., 2017, « Réinterroger les 
contours et les contacts entre ville et campagne dans l’Ouest francilien », in Villes et campagnes 
en relations. Regards croisés Nords‑Suds, Khartala ; Rougé L., 2018, « Des femmes en péri‑
urbain. La réinvention d’un mode de vie ? », in Lambert A., Dietrich‑Ragon P., Bonvalet C., 
(dir.), Le monde privé des femmes. Genre et logement dans la société française contemporaine, 
INED édition.

Dominique Royoux est professeur de géographie à l’université de Poitiers et directeur du labo‑
ratoire RURALITÉS (EA 2 252/MSHS‑université de Poitiers), dont la spécificité porte sur 
l’analyse des relations rural/urbain et urbain‑rural, en France, en Europe et sur la rive sud de 
la Méditerranée. Ses thèmes de recherche : le rapport à l’espace de l’action publique locale, les 
formes nouvelles de relations villes‑campagnes, les dynamiques d’innovation territoriale initiées 
par les collectivités territoriales et les collectifs sociaux, les temporalités territoriales, les modali‑
tés contemporaines de médiation territoriale et de citoyenneté. Parmi ses publications récentes 
en lien avec son chapitre : Delmas A., Royoux D., 2017, « Les petites villes, un rôle clé dans la 
structur ation urbaine de la Nouvelle‑Aquitaine », in Chauchefoin P. (dir.), Les Nouvelles Régions. 
La grande transformation, à paraître aux Presses Universitaires de Rennes.

François Taulelle est professeur de géographie à l’Institut Champollion et à l’université de 
Toulouse‑Jean Jaurès, membre du laboratoire interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires 
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Le présent ouvrage, Les Espaces ruraux en France, s’inscrit dans la continuité des 
travaux qui, depuis les années 1980, avec les recherches de Bernard Kayser sur la 
« renaissance rurale », renouvellent l’approche des campagnes françaises. Il répond 
à la nouvelle question aux concours de l’enseignement secondaire mais concerne 
également tout lecteur et tout acteur qui souhaite mieux comprendre les mutations 
observées depuis cinquante ans dans les ruralités de notre pays. 

Cet ouvrage montre la complexité de la définition des espaces ruraux mais aussi 
l’importance des interactions rural/urbain. Le parti pris a été de mettre l’accent sur 
la diversité et la complexité des recompositions et des trajectoires socio spatiales. 
Depuis la Seconde Guerre mondiale, l’agriculture a vu ses effectifs diminuer, l’indus‑
trie rurale s’est renouvelée et, au cours des dernières décennies, c’est la tertia risation 
de l’économie qui a modifié les économies et les sociétés de ces espaces peu denses. 
Ces transformations ont accompagné de nouvelles différenciations au sein des cam‑
pagnes, entre petites villes, gros bourgs ruraux en croissance et certains espaces en 
déclin. Entre gentrification et paupérisation, les mobilités inégales, l’économie rési‑
dentielle, ou les nouvelles relations entre campagnes et villes, à différentes échelles, 
sont autant de phénomènes qui construisent un système complexe de sociétés locales 
imbriquées de façon inégale dans un réseau urbain ancien, dense et hiérarchisé.

Qu’il s’agisse de flux ou de fonctions, on voit bien qu’il n’existe pas deux mondes 
séparés mais une interpénétration entre villes et campagnes ; les limites s’effacent, les 
transitions et interstices sont complexes. On observe même un « retour au village » et à 
des formes de sociabilité particulières dans les campagnes, mais qui ne ressemblent pas 
aux images fantasmées sur la solidarité rurale, tandis que Martin Vanier (2005) évoque 
de son côté « une certaine ruralisation de fragments d’espaces et de sociétés urbaines ».

S’il ne fait guère de doute que l’urbanité est devenue un opérateur du fonctionnement 
et de l’organisation de l’espace, la société urbaine « globale » porte un droit de regard 
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et d’usage sur les zones rurales. Des acteurs multiples réinvestissent celles‑ci de valeurs 
symboliques et de fonctions multiples. En France, Ph. Perrier‑Cornet (2002) a distin‑
gué les fonctions résidentielle, productive, de loisirs et de nature. De son côté, J. Holmes 
(2006) retient trois grandes familles qui nous guideront dans ce livre : production (de 
biens alimentaires, de matière ligneuse, etc.), consommation (des territoires à des fins 
de loisirs, de tourisme, etc.), et protection (des milieux naturels, de l’environnement, du 
patrimoine culturel, etc.). Avec le glissement vers ces deux derniers pôles, la  complexité 
et la diversité des milieux ruraux s’accroît.

Quatre parties regroupant 23 chapitres permettent d’aborder successivement les défini‑
tions et l’organisation de la France rurale, les dynamiques rurales observées sous l’angle 
des innovations, les recompositions des principales fonctions économiques, environne‑
mentales et patrimoniales et enfin, la diversité géographique des trajectoires territoriales.

1  concepts et organisation  
de la france rurale
Les évolutions singulières de la société française depuis le début du xixe siècle – tran‑
sition démographique très courte, comportement malthusien des paysans à la fin du 
xixe siècle pour ne pas partager la terre et surreprésentation du monde agricole jusqu’au 
milieu du xxe siècle – sont autant de phénomènes réels qui ont facilité une représen‑
tation biaisée des campagnes françaises. De la fin du xixe siècle à 1950 les imaginaires 
dominants insistent sur l’opposition entre la ville et la campagne en s’appuyant sur 
les clivages entre la vocation industrielle et tertiaire de la ville, La Société industrielle 
de R. Aron et L’Ordre éternel des champs de Maspétiol. Les campagnes se caractérisent 
par le dépeuplement, la lenteur du développement des progrès techniques et le main‑
tien de l’exploitation familiale. La ville est caractérisée par le changement, les inno‑
vations, par une structure de classe et la recherche du profit, alors que la campagne, 
marquée par des structures unitaires, familiales, villageoises du « monde agricole » où 
priment le patrimoine et la recherche du statut social, reste fidèle aux traditions. Les 
notables servent de médiateurs entre ces deux mondes. Les évolutions différenciées 
constatées dans les villes et les campagnes sont solidaires car elles sont consécutives 
d’une accentuation de l’inscription dans l’espace de la division sociale du travail.

Pierre Cornu indique dans le premier chapitre que « ce manteau de représentations consti‑
tue un véritable marqueur culturel de la société française… qui explique le déphasage 
entre le discours et la réalité des moyens mis dans l’action publique en faveur de l’agricul‑
ture et de la ruralité ». Cette approche épistémologique historique permet de mieux cerner 
le rôle des représentations collectives et leurs influences sur la difficile prise en compte des 
mutations complexes des espaces ruraux contemporains. P. Cornu aborde la performa‑
tivité dans la durée des discours d’experts puis les phases successives de cette inscription 
dans la territorialité avant de dresser un tableau du paysage actuel de la recherche ruraliste 
et de son rapport à une ruralité éclatée et en partie recomposée dans ses liens à l’urbain.
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Ce poids des représentations sociales et des imaginaires influe sur les débats parmi les 
géographes pour s’accorder sur une définition des espaces ruraux.

Pour Laurent Rieutort, la définition retenue est très souvent une définition « en creux », 
c’est‑à‑dire en opposition à la ville selon une approche dichotomique urbain/rural. 
Il rappelle les différents zonages adoptés depuis 1962 avec les Zones de Peuplement 
Industriel et Urbain lors de la seconde révolution industrielle et de l’urbanisation 
croissante de la France au Zonage en Aire Urbaine de 1996 puis au récent zonage de 
l’INSEE de 2011‑2012. Le caractère pluriel des campagnes explique la multiplication 
des zonages mais également la nécessaire mobilisation de critères économiques et d’in‑
dicateurs sociaux et symboliques pour cerner les nouvelles formes de la ruralité. Afin 
de resserrer l’objet d’étude, L. Rieutort précise que l’ouvrage privilégie l’entrée géogra‑
phique liée à la relative faible densité d’espaces en interactions avec les espaces urbains 
au sein d’un système global. La nouvelle grille communale de densité de l’INSEE qui 
reprend l’approche de la statistique européenne permet de mieux cerner la place des 
zones peu denses dans le développement territorial français qui représentent 90 % du 
territoire national et un peu plus d’un tiers des Français.

Dans ces espaces peu denses, trop peu de recherches concernent cette géographie 
diversifiée des bourgs‑centres et des petites villes, objet du chapitre de D. Royoux. 
Les bourgs‑centres et les villes intermédiaires occupent une place singulière dans la 
trame urbaine et jouent un rôle essentiel dans l’organisation territoriale des cam‑
pagnes, par leur importance démographique, l’offre de services et de commerces, la 
polarisation des bassins de vie mais également par leur influence dans la réorganisa‑
tion politico‑administrative depuis les lois de décentralisation avec les lois favorisant 
l’inter communalité. Depuis une dizaine d’années, les petites villes qui comptent entre 
5 000 et 20 000 habitants jouent un rôle pivot dans les espaces ruraux polarisant l’em‑
ploi, des taux d’équipements en services et commerces de proximité aux particuliers 
supérieurs à la moyenne nationale, souvent rejoints par la catégorie des villes de 2 000 à 
5 000 habitants. Par contre, l’auteur constate un décrochage des bourgs‑centres qui 
se dissocient des petites villes dans leur rôle de polarisation, ces deux types étant en 
attente de nouvelles politiques publiques adaptées aux besoins des habitants.

Au centre de l’espace rural, Michel Lompech étudie le village, qui est non seulement un 
élément du paysage agraire étudié depuis longtemps par les géographes, mais aussi un 
« fait culturel complexe » (Chiva, 1992), au cœur des transformations rurales contem‑
poraines. Si l’enjeu de l’urbanisme villageois est de préserver l’unité morphologique du 
village, les recompositions sociologiques du « village recomposé » définissent de nouveaux 
types de relations sociales et de territorialités élargies qui se nouent dans l’espace local.

Monique Poulot étudie, selon une approche diachronique, les recompositions succes‑
sives des relations villes‑campagnes dont les modes d’organisation de l’espace, les rap‑
ports des sociétés à leur espace et leurs liens constituent un thème central des recherches 
en géographie. De la géographie vidalienne aux analyses contemporaines, M. Poulot 
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montre comment ces deux catégories, longtemps opposées et analysées selon un schéma 
de domination de la ville sur la campagne lors des années 1950‑1960, sont aujourd’hui 
très complémentaires, révélant les échanges, les interrelations et les nouveaux liens entre 
ces deux entités géographiques. Un nouveau modèle des relations domine actuellement 
avec une véritable réévaluation du rural qui est convoqué pour analyser la ruralisation 
de certains lieux en ville. Ainsi, une nouvelle géographie des relations villes‑campagnes 
est mobilisée avec une objectivation des flux démographiques des villes‑centres vers 
le rural et de l’analyse des mobilités dans leur diversité temporelle. Par ailleurs, les 
relations fonctionnelles entre ces deux ensembles sont recomposées que ce soit par la 
mobilisation de la ressource paysagère et la quête d’aménités naturelles par les urbains 
ou par la valorisation de la notion de terroir et la reterritorialisation de l’agriculture 
(voir le chapitre n° 13 de S. Loudiyi). Une multitude d’initiatives participent à recom‑
poser les liens entre les campagnes et les villes dont le développement de la ruralisation 
de la ville par sa végétalisation et la mise en scène de la nature, en particulier au bord 
des rivières. Les villes et les campagnes sont des espaces plus hybrides aujourd’hui que 
dans les années 1960‑1970, aux nouveaux liens et aux complémentarités renforcées.

2  Les dynamiques rurales :  
innovations et créativité
Après l’exode séculaire de 1848 au début des années 1970, Frédéric Richard et Pierre 
Pistre insistent sur la reprise démographique depuis bientôt cinq décennies, incontes‑
table inversion démographique. Ce processus est cependant très variable d’un espace 
à l’autre expliquant la complexité des espaces ruraux qui n’a rien à envier aux entités 
urbaines. Après avoir évoqué les principaux facteurs explicatifs de la mobilité et d’un flux 
migratoire positif ainsi que l’attrait des différents types d’aménités, les auteurs précisent, 
à une échelle plus grande, la complexité des évolutions démographiques, reflet des pro‑
cessus inégaux dans l’espace et dans le temps de la recomposition démographique. Par la 
suite, F. Richard et P. Pistre analysent les aspects sociologiques des dynamiques spatiales 
en regardant tout particulièrement les phénomènes de paupérisation et de gentrification 
de certaines campagnes, illustration de l’hétérogénéité des situations et des enjeux.

Cette disparité caractérise également les dynamiques de l’emploi traitées par Samuel 
Arlaud, tant en nombre que de type d’emploi. Depuis la fin des années 1970, les muta‑
tions de l’emploi et les liens avec les innovations sociales sont une caractéristique nou‑
velle des campagnes. Depuis 1980, au niveau national, la part d’emplois industriels a 
diminué de 6 % et la part d’emplois présentiels s’est accrue de 40 %. Si dans les années 
1950, l’emploi agricole jouait un rôle moteur, en 2018, l’emploi est plus industriel et 
artisanal qu’agricole (voir le chapitre sur l’adaptation et l’ancrage de l’industrie rurale, 
de Christine Margetic). La dynamique et les mutations de l’artisanat sont liées à l’arrivée 
de nouveaux habitants qui s’installent en tant qu’artisans en milieu rural car ils ont 
choisi ce lieu de vie, mais aussi aux modifications liées à la demande en réhabilitation du 
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bâti. La dynamique résidentielle a favorisé le développement des services, en particulier 
à la population, qui sont pourvoyeurs d’emplois. S. Arlaud analyse ensuite les facteurs 
explicatifs des innovations sociales, encore peu soutenues par les politiques publiques 
nationales. Initiées par des associations, des entreprises sociales ou des collectivités terri‑
toriales, ces initiatives participent à modifier la représentation commune des campagnes 
comme lieux de villégiature, de loisirs assez loin des changements dans la société.

Les services publics en milieu rural sont régulièrement l’objet de disputes entre ceux qui 
alertent sur leur disparition progressive signe de l’abandon des campagnes et ceux qui 
considèrent que l’État doit concentrer ses efforts sur les maux de la ville, reflet de cette 
opposition entre les villes et les campagnes. Cette opposition est toujours prégnante en 
2018, reflet de l’influence des représentations sur les discours : d’une part, les quartiers 
sensibles des métropoles seraient délaissés et d’autre part, les campagnes seraient très bien 
pourvues en services publics. François Taulelle rappelle qu’au moment de la Révolution 
française, le choix a été fait de privilégier l’égalité des territoires et le maillage géographique 
des services publics illustre cette volonté qui a été renouvelée lors de loi d’orientation et 
d’aménagement durable des territoires en juin 1995, dite loi Voynet. Cette dimension 
historique, symbolisée par l’école rurale imprègne toujours une certaine vision de la pré‑
sence des services publics dans les espaces de faible densité malgré les mutations démogra‑
phiques depuis plus de deux siècles. F. Taulelle souligne la difficulté, à l’échelle nationale, 
pour dresser un tableau exhaustif de la présence des services publics et des évolutions. Les 
exemples localisés de fermeture de classes ou de perceptions, les ouvertures de maisons 
de retraites peuvent être recensées à l’échelle locale, mais il est quasiment impossible de 
disposer d’une vision globale malgré les schémas départementaux d’accessibilité des ser‑
vices au public impulsés par la loi NOTRe d’août 2015. L’auteur traite successivement les 
questions récurrentes sur ce thème : peut‑on parler de désert rural ? Quelle est la pertinence 
de la notion de réseau face à celle de proximité, les deux notions étant régulièrement 
convoquées lors des débats sur le maintien ou non de tel ou tel service public ? Comment 
la mobilité peut‑elle être prise en compte, à quelle échelle en fonction des services évoqués ? 
Si le sentiment d’abandon est fort dans les territoires étudiés, perception qui alimente les 
positions du Front national, la réalité statistique illustre une réalité beaucoup plus complexe 
et très diverse. L’auteur montre comment, face au retrait de l’État pour tel ou tel service, les 
collectivités locales peuvent faire preuve d’innovation et d’ingéniosité pour maintenir un 
niveau de services élevé aux habitants, en particulier dans le domaine de la santé.

Pour Guillaume Lacquement et Pascal Chevalier, l’hétérogénéité de la ruralité interroge 
la conception et la mise en œuvre des modèles de développement : la vision actuelle a 
été formalisée par la politique régionale européenne selon une démarche ascendante et 
intégrée conduite par les acteurs locaux. Cependant, ce modèle ne représente qu’une 
partie des manières de concevoir le développement rural et les politiques publiques ; 
l’évolution des représentations socioculturelles et politiques de la ruralité depuis une 
cinquantaine d’années a produit une succession de modèles entre filiations et ruptures. 
Enfin, les auteurs abordent les théories et pratiques du développement territorial en 
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étudiant la gouvernance des sociétés locales ou leur capacité à organiser la gestion du 
territoire en autonomie par rapport au pouvoir central selon un principe de dévelop‑
pement endogène. La coordination de l’action de développement et la valorisation des 
ressources territoriales permettent de définir le concept intégrateur de capital territorial 
qui fonde le potentiel économique d’un territoire. Les structures spatiales participent 
à différencier les stratégies d’acteurs, leur mobilisation et les orientations de l’action 
locale de développement, participant ainsi à la complexité des dynamiques rurales.

Fabien Conord étudie l’évolution des choix électoraux des électeurs ruraux ainsi que 
les mutations des cadres institutionnels d’expression des citoyens vivant dans les cam‑
pagnes françaises depuis les années 1960. Si, à l’époque, les bastions de gauche sont en 
partie l’héritage des traditions politiques du xixe siècle, dans les années 1970, le phéno‑
mène résidentiel percute la domination des agriculteurs, soit de manière discrète, soit 
de façon parfois plus conflictuelle. Les forts pourcentages du Front National depuis 
une vingtaine d’années et tout particulièrement depuis 2010 reflètent le sentiment 
d’abandon décrit par F. Taulelle au sujet des services publics, sentiment conforté par 
la réorganisation régionale de 2015 avec la création de grandes régions pour lesquelles 
les espaces ruraux sont très éloignés des centres de décisions. Concernant les cadres 
d’expression, F. Conord rappelle la grande stabilité de la carte cantonale au cours 
du xxe siècle et cela malgré l’étalement urbain et la croissance démographique de ce 
tiers espace qu’est l’espace périurbain. De même, la commune, héritée des anciennes 
paroisses, est caractérisée par une très longue continuité temporelle et géographique et 
le taux de participation aux élections demeure plus élevé qu’en milieu urbain. La socio‑
logie des maires ruraux est marquée par la surreprésentation des agriculteurs et retrai‑
tés de l’agriculture ce qui participe à entretenir une vision biaisée de la réalité rurale ; 
l’autre spécificité est la plus forte présence des femmes parmi les maires en compa‑
raison des communes urbaines. Les évolutions démographiques – métro polisation et 
urbanisation croissante – depuis les années 1970, quel que soit le gouvernement, les 
réformes administratives, entraînent un affaiblissement de la représentation politique 
des espaces ruraux malgré une surreprésentation qui perdure. La perspective de réduc‑
tion du nombre de parlementaire devrait conforter cette tendance.

3  Des fonctions en recompositions
Dans cette troisième partie, chaque auteur a eu le souci de livrer une analyse fine des 
recompositions en cours illustrant la diversité des situations géographiques. Après avoir 
rappelé que pour les géographes, les paysages ruraux sont l’expression de l’organisation 
des territoires, Michel Périgord souligne que la notion de paysage est convoquée pour 
qualifier les espaces agricoles et forestiers en tant que lieux à habiter et visiter. Les 
formes et couleurs des paysages révèlent les transformations fonctionnelles des espaces 
ruraux : du remembrement hier pour favoriser la motorisation de l’agriculture et la 
mutation des systèmes agraires, à l’expansion résidentielle dans les espaces périurbains 
depuis les années 1970 jusqu’aux enjeux de protection et de valorisation des paysages 
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depuis une vingtaine d’années. L’étude de cas proposée par Philippe Moustier à propos 
des campagnes de Provence‑Alpes‑Côte d’Azur permet d’illustrer cette variété paysa‑
gère entre montagnes menacées par la déprise et littoraux soumis à la pression urbaine 
et périurbaine. Ces chapitres ouvrent logiquement sur ceux consacrés aux mutations 
des  systèmes et modèles agricoles et au développement des agricultures et alimen tations 
de proximité. Daniel Ricard souligne l’importance des transformations et réorganisa‑
tions de l’agriculture contemporaine : construction depuis une soixante d’années de 
filières agroalimentaires, forte concentration foncière avec ses traductions paysagères 
évoquées par M. Périgord, développement de systèmes de production. D. Ricard 
insiste sur le caractère évolutif des systèmes de production afin de mieux répondre 
aux évolutions de la demande suite, en particulier, aux différentes crises sanitaires des 
années 1990 mais également de compenser la baisse de la rentabilité à l’hectare.

Ces évolutions vont favoriser une différenciation croissante des systèmes agricoles dont 
le tableau est dressé : systèmes agro‑industriels, aux débouchés commerciaux diversifiés, 
qui ne représentent plus un modèle mais qui continuent de jouer un rôle très impor‑
tant, systèmes plus qualitatifs et différenciés, systèmes d’élevages extensifs ou recherche 
de la proximité avec les circuits courts. D. Ricard présente ensuite l’articulation entre la 
localisation des différents systèmes agricoles et le rapport au territoire, des régions spé‑
cialisées en céréales aux régions viticoles, des zones d’élevage bovin à celles spécialisées 
en élevage porcin et avicole aux régions de polyculture poly‑élevage autant de modes de 
fonctionnement différents, complexes, bien loin d’une vision uniforme de l’agriculture. 
Le chapitre de Salma Loudiyi illustre cette diversité par l’étude de la reterritorialisation 
de l’agriculture et de la relocalisation de l’alimentation. Les circuits courts alimentaires, 
le développement de l’agriculture de proximité et l’approvisionnement local des can‑
tines scolaires illustrent cette reterritorialisation en cours d’une partie de l’agriculture. 
Depuis les années 1990, ces dynamiques participent à renouveler la contribution de 
l’agriculture au développement territorial, à la réponse à la demande sociale forte en 
matière d’environnement, au cadre de vie. Elle induit l’implication d’acteurs nouveaux 
et de nouvelles relations entre les agriculteurs et les consommateurs, les circuits courts 
alimentaires en sont la meilleure illustration. La mise en place de stratégies de politiques 
alimentaires territoriales réinterroge plus largement la place de l’agriculture, ses modes 
de développement, ses finalités. Les années 1950‑1960 voient se développer une agri‑
culture nourricière alimentant les populations urbaines, de plus en plus déconnectées 
des espaces de production. La répétition des crises sanitaires depuis les années 1990 
et le débat plus récent sur les OGM réinterrogent le modèle dominant, les notions de 
sécurité alimentaire et d’impact sur la santé devenant de plus en plus structurantes de la 
demande. La reconnaissance de la multifonctionnalité de l’agriculture – économique, 
sociale, environnementale – marque le début d’un processus de nouvelle perception 
du rôle de l’agriculture, plus intégrée au territoire. Des systèmes agroalimentaires alter‑
natifs se développent – vente à la ferme, paniers d’AMAP, marchés de producteurs 
locaux, etc. – et S. Loudiyi étudie les différentes facettes des circuits alimentaires de 
proximité pour décrypter ce qui relève de formes anciennes mais aussi de nouvelles 
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approches. Cela permet d’élaborer une typologie intéressante entre une géographie des 
campagnes rurales attractives dotées en produits de qualité, une géographie de l’agri‑
culture de proximité urbaine et une géographie inversée des spécialisations agricoles. 
Elle conclut son chapitre par le rôle des politiques publiques en faveur de l’agriculture 
et de l’alimentation de proximité.

Christine Margetic poursuit ce tour d’horizon des principales fonctions des campagnes 
en dressant un tableau contrasté des dynamiques industrielles. Comme pour les ser‑
vices publics, analyser les réalités de l’industrie rurale est délicat pour un sujet qui 
est largement délaissé tant dans les travaux des universitaires que par les politiques 
d’aménagement du territoire. De façon générale, cette question est appréhendée au 
seul prisme des industries agroalimentaires, réduisant l’industrie rurale à la fonction 
agricole de la campagne. Après avoir souligné l’hétérogénéité géographique de l’emploi 
industriel, au niveau des zones d’emploi, la part de l’emploi industriel varie de 1 à 
10 ou de 4 % à 40 % ! Après ce constat, C. Margetic analyse les facteurs explicatifs 
des processus qui permettent de comprendre pourquoi certaines entreprises restent 
en milieu rural, que ce soit des industries héritées comme l’usine Nestlé France ou 
celles pour lesquelles le cadre rural est essentiel dans une stratégie d’expansion, mais 
également des firmes étrangères qui représentent un poids économique important. 
La concurrence internationale, le manque de main‑d’œuvre qualifiée ou l’insuffisante 
modernisation de l’appareil productif expliquent par ailleurs la fermeture de certaines 
usines. Parfois, ces fermetures permettent un redéploiement économique. Lors de la 
dernière partie de ce chapitre, C. Margetic étudie l’évolution des politiques publiques 
d’encoura gement aux systèmes productifs locaux hérités des districts marshalliens puis 
aux pôles de compétitivité. En conclusion, elle souligne que les campagnes profitent 
depuis une dizaine d’années d’un ré‑ancrage d’activités et de firmes dont la produc‑
tion répond aux nouvelles attentes des consommateurs, le rural étant ainsi un espace 
d’innovations intégré aux réseaux à différentes échelles.

Autre fonction souvent convoquée par les acteurs publics lorsque l’on évoque les espaces 
ruraux, le tourisme, présenté comme source d’emplois et de développement local qui 
compensent la diminution de l’activité agricole. Dans ce chapitre consacré aux défis du 
tourisme rural, Pascal Desmichel démystifie cette idée en montrant les mutations de 
cette fonction depuis les années 1960. Son analyse illustre le lien entre les mutations de 
l’activité touristique et les recompositions des campagnes. Au cours des années 1960, 
le tourisme est impulsé par le mouvement associatif qui prône un rapprochement avec 
la nature dans une société urbanisée, de plus en plus hors‑sol. Ce mouvement s’inscrit 
dans une démarche de développement local au cours des années 1970 dont la finalité 
était de valoriser les ressources naturelles et patrimoniales pour favoriser une meilleure 
compréhension entre citadins et ruraux. L’agritourisme émerge, l’offre de randonnées, 
les écomusées, autant de manifestations des initiatives locales qui se multiplient. Dans 
le même temps, la demande des comités d’entreprises favorise le tourisme social qui 
bénéficie aux campagnes par l’installation de villages de vacances. Malgré le succès 
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médiatique de ce type de tourisme, l’activité économique peine à trouver un véritable 
essor, les résultats économiques étant rarement à la hauteur de ce qui était espéré pour 
être viables. P. Desmichel montre bien comment, depuis une vingtaine d’années, les 
espaces ruraux ont pris le tournant des nouvelles demandes liées au développement de 
la mobilité et aux changements qualitatifs souhaités : qualité des hébergements, sites 
à billetterie, séjours « d’escapades », illustrent la capacité des acteurs du tourisme de 
s’adapter à l’économie des loisirs. Ces changements, inégaux dans leur mise en œuvre, 
permettent à P. Desmichel de repérer cinq types de campagnes touristiques, illustration 
supplémentaire de la diversité des trajectoires des espaces ruraux.

La fonction de nature des espaces ruraux profite de demandes croissantes de biens de 
nature – à la fois privés et publics – dans les sociétés urbaines mais aussi de la crois‑
sance des espaces dits naturels, soumis à des dispositifs de protection. Dans les ruralités, 
la gestion, la protection et la valorisation des espaces et des paysages à haute valeur 
environ nementale, des aménités et des services environnementaux qu’ils fournissent, 
apparaissent à la fois comme un défi et un gisement d’emplois et de fonctions produc‑
tives et résidentielles ; l’ensemble s’inscrit dans des « territoires » de gestion plus vastes, 
où des espaces différents doivent s’accorder pour promouvoir la durabilité et prendre en 
charge les nombreuses interconnexions qui existent entre eux. La préservation des res‑
sources (par exemple en eau), la protection contre les risques naturels, la reconstitution 
de cycles naturels font l’objet d’actions de mobilisation. Parallèlement, la présence des 
dispositifs d’action publique à visée de protection environnementale et de gestion de 
biens de nature (réserves naturelles, parcs nationaux et régionaux, sites NATURA 2000, 
etc.) constitue un nouvel enjeu, les politiques européennes s’imposant de plus en plus 
aux États. Mais encore faut‑il mieux gérer une attractivité résidentielle susceptible de 
porter atteinte à la qualité des paysages et des environnements. Finalement, les questions 
environnementales et les conflits qui y sont liés sont révélateurs des mutations démogra‑
phiques, économiques et sociologiques des campagnes mais également des liens entre 
ces enjeux et la société dans sa globalité. F. Benhammou rappelle que la proximité entre 
l’espace et les habitants ou les activités économiques  s’entremêlent, plus qu’ailleurs, à 
la nature, explique l’existence de tensions aiguës autour des enjeux environnementaux.

Ce chapitre présente une typologie des conflits selon trois entrées : le rejet d’aménage‑
ments de grands équipements publics ou privés telles que les centrales nucléaires, les 
conflits liés au rejet des politiques européenne et nationale de protection de l’environ‑
nement (aires protégées ou espèces contraignantes) et les conflits liés aux mutations 
de l’agriculture contemporaine (qualité de l’eau, intrants). À partir d’exemples précis, 
F. Benhammou montre bien l’imbrication des réseaux d’acteurs locaux avec des réseaux 
d’acteurs extérieurs au conflit local qui savent mobiliser les médias et différents groupes 
de pression. Il est intéressant, au regard des exemples évoqués, de constater le change‑
ment de statut de la notion de nature depuis le début du xxie siècle par rapport aux 
décennies 1950‑1970. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la nature est 
perçue comme le support de l’activité agricole dont la finalité était de répondre à la 
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demande alimentaire croissante. Depuis une vingtaine d’années, la nature est donc 
perçue comme un bien commun, dans sa dimension pluridimensionnelle – eau, air, 
terre – objet d’appropriation des habitants qui sont vigilants à toute activité ou action 
qui peut entraîner une dégradation réelle ou perçue de la biodiversité, des paysages. 
La vision countryside de la campagne domine, facteur d’attractivité et de mobilité rési‑
dentielle et explicative de nombreuses tensions entre habitants, groupes et acteurs.

La culture et le patrimoine local sont inhérents à la définition de la ruralité dont les 
représentations sont très contrastées, de ceux qui évoquent un désert culturel à ceux 
qui mettent l’accent sur le foisonnement des initiatives, reflet de la difficulté à avoir 
une vision globale des processus à l’œuvre. Claire Delfosse a le souci de montrer la 
complexité des situations et des dynamiques, par une analyse fine des réseaux d’acteurs, 
de lieux et de politiques à différentes échelles. Ces lieux culturels, du petit patrimoine 
aux monuments classés au patrimoine mondial par l’Unesco, labellisés par le ministère 
de la Culture comme les écomusées ou soutenus par le ministère de l’Agriculture, 
forment un véritable maillage de l’espace rural. Souvent polyvalents, ils sont caractéri‑
sés par une multifonctionnalité des équipements – lieux d’exposition, de conférences, 
de concerts, de projection de films, de débats, etc. Nombre de lieux reflètent la capacité 
des associations, des habitants, anciens ou nouveaux résidents permanents ou résidents 
secondaires, à développer des initiatives culturelles variées. Lieux culturels et lieux de 
convivialité, ils sont essentiels pour « le vivre ensemble », facilitant l’interconnaissance 
et le lien social, dans des campagnes en recomposition sociale. La faible densité induit 
des pratiques culturelles adaptées, par exemple, nous assistons à un renouveau de l’iti‑
nérance, pratique ancienne de petites troupes de cirque ou de théâtre, aujourd’hui, le 
cinéma itinérant est assez fréquent ou des écoles de musique ou de danse sur plusieurs 
villages. Des acteurs privés prennent des initiatives parfois en relation avec des acteurs 
publics, souvent de la part d’artistes qui ont choisi de vivre à la campagne pour créer 
de nouvelles relations avec le public et également de nouveaux publics. Autre particu‑
larité, les fêtes qui valorisent des pratiques anciennes de la vie rurale – fête des battages 
ou fêtes de la transhumance – représentent des formes temporaires de la culture rurale. 
Claire Delfosse note que les festivals, qui contribuent à l’attractivité des campagnes et 
qui valorisent l’image de la ruralité, associent une multitude d’acteurs, des associations 
avec leurs bénévoles qui jouent un rôle fondamental, souvent la ou les collectivités 
territoriales, des habitants individuels de tous les âges et d’une grande diversité sociale. 
Le dynamisme associatif est souvent en lien avec les loisirs et les pratiques amateurs 
mais également pour la défense et la valorisation du patrimoine. Nombreux sont les 
artistes qui viennent s’installer à la campagne même si, parfois, l’intégration peut être 
compliquée et l’isolement peser sur leur possibilité de créer. Lors de la troisième partie 
du chapitre, Claire Delfosse analyse les enjeux et les difficultés liés à la territorialisation 
des activités culturelles soulignant que les dépenses culturelles des collectivités terri‑
toriales sont supérieures à celles de l’État en France. Cependant, ce sont les villes qui 
contribuent fortement à ce financement, les communes et intercommunalités rurales 
accordent peu de soutien financier en matière de culture, sauf quelques exceptions.
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4  La diversité des trajectoires
Cette partie commence par le chapitre d’Éric Bordessoule, intitulé « L’espace rural, 
quelle typologie ? », dans lequel il dresse un rappel des différentes typologies élaborées 
depuis les années 1950, longtemps dominées par la géographie agricole, de la typologie 
de J. Klatzman sur l’utilisation des terres à celle des systèmes d’exploitation au début 
des années 1970. Les travaux des années 1970 vont refléter une diversité nouvelle 
des campagnes françaises. Lors des années 1980, deux modèles explicatifs s’opposent 
entre la « France du vide » qui met l’accent sur la marginalisation, la domination de 
l’espace rural par la ville et l’État, et l’approche qui valorise les nouvelles dynamiques 
des espaces ruraux. Cette dernière approche repose sur une typologie qui retient 
comme critère discriminant les relations entre les espaces ruraux et la ville en fonction 
de la distance ou de leur degré d’intégration. Plus les espaces ruraux apparaissent divers 
et plus leur réalité est interrogée face à l’urbanisation croissante des campagnes. Ainsi le 
zonage en aire urbaine 2010 abandonne toute référence à l’espace rural ! E. Bordessoule 
dresse un tableau comparatif des typologies récentes et il interroge l’espace périurbain 
qui est l’urbanité du rural ou la ruralité de l’urbain ? La diversité de ce tiers espace est 
aussi importante que celle des campagnes agricoles et industrielles – voir également les 
chapitres de C. Margetic sur l’industrie rurale, et celui de D. Ricard sur les systèmes 
de production agricole. L’auteur poursuit par les caractéristiques des espaces « hyper‑
ruraux » et des campagnes attractives et multifonctionnelles.

Laurent Rieutort analyse les caractéristiques et enjeux de cette hyper‑ruralité ; après avoir 
défini cette notion polysémique, il étudie la localisation de ces espaces puis les stratégies 
de développement depuis les années 1950. Depuis les années 1970, l’analyse centre‑
périphérie alimente cette définition d’espaces marginalisés, dominés, délaissés, modèle 
explicatif qui oppose la ville à la campagne sans prendre en compte les mobilités, les liens 
et les flux. Au début des années 1980, le qualificatif de fragile est relayé par celui de terri‑
toire sensible, qui connaît le déclin démographique et économique. En 2014, la notion 
d’hyper‑ruralité apparaît dans un rapport sénatorial, notion qui est construite à partir de 
l’éloignement des individus entre eux, vis‑à‑vis des services quotidiens mais également des 
villes intermédiaires et des métropoles. En complément du chapitre précédent, L. Rieutort 
développe les marqueurs de la fragilité économique, sociale et démo graphique, spatiale 
et environnementale mais aussi symbolique. En troisième partie, l’auteur précise l’évolu‑
tion des politiques publiques en faveur des campagnes fragiles depuis la loi d’orientation 
agricole de 1960. Il conclut par la variété des initiatives sociales et économiques, reflet 
de la capacité de nombreux espaces de l’hyper‑ruralité à valoriser les ressources locales 
liées à l’ancrage territorial. D’autres espaces essaient de capter des flux liés aux mobilités 
des urbains et à la qualité résidentielle. Enfin, un troisième type développe des formes 
d’économie circulaire pour essayer d’être plus autonome et de réduire les « coûts du ter‑
ritoire ». Les évolutions depuis quarante ans confirment la réversibilité des phénomènes, 
nombre d’espaces de l’hyper‑ruralité condamnés hier connaissent un renouveau démo‑
graphique et une multitude d’initiatives, souvent portées par des élus dont une typologie 
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précise est proposée par L. Bonnard pour la région Occitanie ; par contre, d’autres espaces 
connaissent la déprise et paraissent de plus en plus marginalisés, reflet d’une nouvelle 
forme de fracture interne à ce type d’espace.

Autre réalité, les ruralités de montagne abordées par Éric Bordessoule trop longtemps 
pensées comme l’archétype du « rural profond ». Les mutations récentes révèlent une 
grande diversité des situations entre la montagne urbanisée, la moyenne montagne 
industrielle et/ou agricole ou la haute montagne résidentielle et touristique, les traje‑
ctoires et perspectives sont contrastées. Selon les massifs, les fonctions économiques 
varient : si l’élevage bovin ou ovin domine dans certains massifs, dans d’autres la 
multifonctionnalité de l’agriculture s’est développée depuis une vingtaine d’années en 
réponse à une demande urbaine : circuits courts ou agriculture biologique symbolisent 
ces innovations de l’agriculture montagnarde. Diversité de l’agriculture puisque certains 
espaces montagnards connaissent une véritable crise où la déprise est réelle et d’autres 
enregistrent une dynamique avec des agriculteurs rajeunis, formés, innovants. Il en est 
de même pour l’industrie dont la distribution est très variable, des « montagnes ateliers » 
aux zones enclavées, éloignées des marchés à celles qui sont sur des secteurs de niche, 
bénéficient des aménités rurales et disposent d’une main‑d’œuvre formée. Si le dévelop‑
pement du tourisme a pu être perçu comme la nouvelle fonction qui pourrait sauver 
l’économie montagnarde, les situations sont très inégales entre les moyennes montagnes 
et les hautes montagnes comme les Alpes savoyardes qui concentrent une forte propor‑
tion de l’activité et des emplois. L’approche diachronique de l’évolution de la politique 
de l’État permet de noter que contrairement à de nombreux pays européens, c’est avec 
retard que l’État va se doter des instruments d’une politique de la montagne au début 
des années 1960. Cette politique a longtemps été dédiée à la  compensation des handi‑
caps avant de passer à une politique de valorisation des ressources locales et des aménités.

Monique Poulot, Claire Aragau et Lionel Rougé rappellent que les campagnes péri‑
urbaines sont sans doute celles qui « sont le plus dissimulées », souvent délaissées par les 
ruralistes qui y voient une domination de la ville et par les spécialistes de la ville, qui 
y repèrent une forme peu accomplie de l’urbanité dont l’intérêt est limité. Ces espaces 
sont très peu abordés, voire occultés lors des débats d’aménagement du territoire, leurs 
spécificités étant difficilement appréhendées. Or, le rural reste un des phénomènes 
spatial les plus importants depuis les années 1970, tant d’un point de vue statistique 
que pour les paysages et des liens avec l’agriculture. Dans ce « tiers‑espace », entre 
villes et campagnes, les modes d’habiter articulent la proximité à la métropole ou à la 
ville avec cette quête croissante d’un besoin de nature amplifié par les préoccupations 
environnementales. Après avoir évoqué l’imbrication des facteurs socioculturels, socio‑
techniques et socioéconomiques qui expliquent ce processus de périurbanisation, les 
auteurs dressent un tableau de la diversité des ménages en fonction de leurs arbitrages 
entre logement, mobilité et environnement. Si les facteurs économiques expliquaient 
le développement de ce phénomène dans les années 1970‑1980, depuis, les aspects 
paysagers avec la présence d’espaces ouverts favorisent une urbanisation en peau de 
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léopard dans une succession de densités faibles à intermédiaires où la campagne est un 
révélateur de l’articulation entre réussite sociale et équilibre de vie familiale. Les modes 
de vie et les territorialités sont de plus en plus révélatrices de comportements qui se 
réfèrent à la campagne avec une proximité physique à la nature et au patrimoine. 
Dans ces espaces, l’agriculture joue un rôle de plus en plus important pour assurer 
la bio diversité et aller vers plus de durabilité. Cultiver les campagnes des villes est un 
nouvel enjeu dans les relations entre villes et campagnes, tout particulièrement dans le 
cadre des politiques publiques des métropoles et communautés urbaines ou d’agglo‑
mération. Une grande diversité de situations caractérise les agricultures périurbaines 
entre spécialisation comme le maraîchage ou l’horticulture aux productions banales 
comme les céréales et grandes cultures. Mais ces espaces sont également le lieu d’une 
reterritorialisation de l’agriculture depuis une vingtaine d’années, avec le renouveau de 
marchés de proximité, de la vente à la ferme ou des AMAP. La proximité du marché 
urbain devient ainsi une opportunité pour favoriser une agriculture différente de 
celle des bassins de productions traditionnels. Dans la troisième partie du chapitre, 
les enjeux liés aux arbitrages en faveur du rural pour des espaces sous influence des 
logiques métropolitaines et urbaines sont abordés. Bien évidemment, la question fon‑
cière est centrale qui cristallise de nombreux conflits mais aussi de nombreux arrange‑
ments. Autre question révélatrice des comportements des habitants, la logique Nimby, 
caractéristique d’un rapport singulier à l’espace et à l’autre. La spécificité d’une ruralité 
dans les aires urbaines et métropolitaines est visible par l’expression territoriale d’une 
gouvernance adaptée et souvent autonome suite aux réformes territoriales récentes, et 
tout particulièrement dans le cadre de la loi NOTRe de 2015.

Philippe Madeline, Maxime Marie et Michaël Bermond présentent les nouveaux 
défis des campagnes de l’Ouest de la France, souvent qualifiées par les géographes de 
«  campagnes vivantes », reflet des capacités d’initiatives sociales et culturelles impulsées 
dans ces espaces ruraux. Les auteurs précisent les indicateurs de cette vitalité tels que 
l’essor de la population, l’attractivité d’un espace ou la diversité des activités et des 
services ainsi que la mobilisation des aménités qui correspondent à la demande en lieux 
de loisirs et de tourisme. Comme d’autres espaces ruraux, les activités productives sont 
liées à des spécialisations anciennes notamment industrielles mais également à de nou‑
velles activités qui s’appuient sur les emplois de l’économie résidentielle, révélatrices 
des capacités d’adaptation des acteurs locaux. Les défis actuels consistent à maintenir 
l’attractivité de ces territoires qui ne sont pas homogènes dans leur développement 
– des espaces marginalisés existent avec des spécificités qui nuancent une approche trop 
globalisante. Mutations du modèle de développement agricole qui a fait la richesse de 
ces campagnes au cours de la seconde moitié du xxe siècle par le développement d’une 
agriculture de proximité, initiatives dans le domaine industriel avec la valorisation 
de produits locaux de qualité, mobilisation du tissu associatif et initiatives sociales, 
politiques publiques intercommunales qui jouent la complémentarité ville/campagne 
pour soutenir la présence des services dans un souci d’équité territoriale sont autant de 
changements qui essaient de maintenir la vitalité des campagnes de l’Ouest français.
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Les mutations contemporaines des ruralités dans les territoires ultramarins sont dévelop‑
pées par Valérie Angeon ; après une longue période d’emprise agricole, les usages de l’es‑
pace ont évolué sous l’effet de la diversification de la fonction agricole et de la concurrence 
entre diverses activités économiques. Sa grille d’analyse mobilise une approche historique 
pour mieux cerner les transformations contemporaines et les interdépendances fonction‑
nelles entre villes et campagnes. Elle étudie les dynamiques de changement depuis la 
Seconde Guerre mondiale avec l’importance des liens économiques quasi exclusifs avec 
la métropole produisant pour l’exportation, élément qui entretenait une dépendance 
économique des colonies insulaires. En 1946, la départementalisation facilite l’évolution 
des fonctions économiques des espaces ruraux. Si le modèle économique a été dominé 
par l’agriculture au cours des années 1960‑1980, la diversification des activités caractérise 
la période 1980‑2000 par l’accroissement des transferts de l’État et un développement 
par la rente administrative, par la modernisation du secteur public et par l’essor des activi‑
tés touristiques. Ce modèle de développement a permis une croissance forte mais n’a pas 
permis de résoudre la question du chômage qui a fortement augmenté, ni la faible pro‑
ductivité des entreprises ou la préférence des consommateurs pour les produits importés. 
Depuis les années 2000, l’enjeu majeur consiste à définir et mettre en œuvre un modèle 
de développement viable qui s’inscrit dans une démarche de développement durable et 
relève les défis des transitions énergétique, agroécologique, numérique mais également 
de gouvernance territoriale. Valérie Angeon souligne que les espaces ruraux couvrent 
96 % du territoire et représentent 25 % de la population, espaces ruraux caractérisés par 
le mitage périurbain en Martinique et Guadeloupe. Ces espaces ruraux sous influence 
urbaine sont attractifs et contrastent avec les espaces ruraux peu denses en déclin démo‑
graphique. Les mobilités croissantes et les flux migratoires participent à la recomposition 
sociale des habitants et à de nouvelles représentations et attentes de l’espace rural perçu 
comme un cadre de vie et parfois un lieu de refondation identitaire.

L’ensemble des chapitres reflète la complexité des dynamiques des espaces ruraux, 
terres de contrastes, aux mobilités multiples et aux liens renouvelés avec les villes, dans 
lesquels foisonnent les initiatives. Mutations démographiques et économiques, de la 
reterritorialisation de l’agriculture et de l’alimentation aux enjeux environnementaux 
nouveaux, les campagnes s’adaptent de manières différenciées aux transitions en cours 
ce qui interroge sur les concepts et méthodes mobilisés pour appréhender la réalité des 
ruralités françaises, objet de cet ouvrage collectif.
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