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Mission « nouvelles ruralités » 
Sens, méthodologie et premières propositions 

 
 
La mission « nouvelles ruralités » a été confiée par Claudy LEBRETON à Jean-Paul DUFREGNE, Président du 
Conseil général de l’Allier, suite aux travaux engagés par le Département sur l’avenir des territoires ruraux en 
coopération avec Patrice JOLY, Président du Conseil général de la Nièvre, Jean-Jacques LOZACH, Président du 
Conseil général de la Creuse et Alain RAFESTHAIN (et depuis son successeur Jean-Pierre SAULNIER), Président 
du Conseil général du Cher. 
 
Un rapport détaillé, formulant des propositions concrètes, dans les domaines du développement 
économique, des solidarités, ou encore de l’aménagement du territoire, sera officiellement remis au bureau 
de l’ADF, dans quelques semaines. 31 Conseils généraux ont déjà rejoint le groupe de travail créé par ces 4 
départements pionniers, dont l’enjeu est de préparer l’avenir de la ruralité. 
 

Globalement, la toile de fond de la démarche « nouvelles ruralités » comporte : la croissance démographique 

des espaces ruraux, la possibilité de répondre « au désir de campagne » d’une partie de la population, le 

besoin d’éviter le sentiment d’abandon d’une partie des individus vivant dans les zones rurales et péri-

urbaines, la nécessité de travailler sur le développement de nouvelles fonctions économiques au sein des 
espaces ruraux. 
 
 
Approche géographique : croissance démographique – nouvelles relations villes campagnes – nouvelles 
fonctionnalités pour les territoires ruraux – intégration des villes petites et moyennes qui structurent les 
territoires ruraux. Beaucoup d’analyses considèrent que la ville est aujourd’hui davantage constituée par des 
flux que par une structure morphologique stable et continue (morphologie urbaine et continuité du bâti). Cette 
définition de la ville basée sur les flux dilue les notions d’urbain et de ruralité. Néanmoins, cette dernière reste 
malgré tout caractérisée par une forte présence de l’agricole et du végétal. 
Certains territoires ruraux ne bénéficient pas d’une croissance de leur population : sont-t-ils pour autant « à 
exclure » du « phénomène de nouvelles ruralités » ? Les nouvelles ruralités ne sont-t-elles pas l’apanage des 
territoires situés en dehors des dynamiques de métropolisation ? Probablement que non, car il est à la fois 
nécessaire de structurer les espaces ruraux isolés, tout comme ceux inscrits dans une dynamique de péri-
urbanisation importante et qui souffrent pour beaucoup d’un déficit de structuration. 
Au-delà des territoires, l’important est bien les populations qui vivent au sein des campagnes ou qui souhaitent 
s’y installer : les territoires étaient présents avant les hommes et ils le seront après également : il est important 
de s’occuper des besoins des populations. 
 
Approche sociologique: désir de campagne d’une partie de la population, mais généralisation des pratiques 
urbaines. La généralisation de ces pratiques ne signifie toutefois pas que les individus ont tous les mêmes 
aspirations : certains ne jurent que par la ville dense, d’autre s’installent dans le péri-urbain pour des raisons de 
confort spatial tout en restant proches des grands bassins d’emploi, d’autre souhaitent une vie plus calme à la 
campagne… 
 
Approche économique : déconnexion habitat/emploi (si un français sur quatre vit en zone rurale, en revanche 
un sur huit y travaille). Des dynamiques socio-économiques très différentes d’une campagne à l’autre : des 
territoires perdent leurs activités productives sans que celles liées aux loisirs ou au tourisme ne se développent 
alors que pour d’autres ces activités se développent. Le rural dispose néanmoins de certaines opportunités 
pour renforcer sa fonction économique : numérique, « nouvelle révolution agricole », installation de cadres, 
relocalisation de certaines productions, etc. … 

Au cours des travaux de la mission, la perception sémantique du terme « nouvelles ruralités » a parfois été 

controversée : 
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- Pour certains, l’urbain est tellement généralisé que la ruralité n’existe plus. Il existe une dynamique de 

métropolisation qui rend le phénomène de ruralité difficile à percevoir en raison de son caractère polymorphe. 

- Pour d’autres, le regain d’attractivité démographique des campagnes qui date des années 1970 est trop 

ancien pour que cela évoque un phénomène qualifié de « nouveau ». L’expression apparaîtrait donc comme 

très galvaudée. 

- Le phénomène de « nouvelles ruralités » pourrait encore ne pas concerner l’ensemble des territoires ruraux, 

mais uniquement ceux bénéficiant d’une croissance de leur population. 

- En terme d’image, « nouvelles ruralités » pourrait ne pas être adapté pour désigner le renouveau et le 

potentiel des territoires ruraux, renvoyant à une vision passéiste de ces territoires.  

Afin de valoriser les campagnes, certains suggèrent de trouver une terminologie qui évoque l’avenir : l’espace 

rural doit être porteur des valeurs modernes de la société. Ainsi des termes tels que « ruralités créatives », 

« nouvelles pluralités » ou « nouvelles démocraties » ont été avancés. 

 

Pour un grand nombre de Conseils généraux
1
, la ruralité évoque avant tout des éléments positifs que sont par 

ordre d’importance la qualité de vie, la solidarité, la dynamique locale et l’attractivité. Néanmoins, la ruralité 
peut aussi être synonyme de précarité, de fragilité et d’isolement. 
 

A partir de ces éléments apparaissent deux visions de la ruralité : 
- l’une définie selon une approche défensive, consistant à présenter le rural comme un espace résiduel, à la 
marge, qui n’existerait que par opposition à l’espace urbain. 
- l’autre consistant à faire de la ruralité un marqueur de l’identité du territoire. Une identité construite non pas 
par rapport à un schéma classique et binaire ville/campagne, mais au contraire comme un vecteur d’unité qui 
inscrit le territoire en complémentarité avec l’espace urbain. Autrement dit, en se présentant comme attractifs, 
porteurs de solidarité et de qualité de vie, les territoires ruraux prennent toute leur place dans l’espace 
national, dès lors que celui-ci n’est plus perçu comme binaire, mais comme un ensemble de territoires en 
réseaux, qui s’enrichissent mutuellement. C’est cette deuxième vision que la mission a choisi de retenir. 
 
Reprenons à notre compte cette belle citation de deux responsables politiques : « Un changement de 
paradigme s’impose. L’image de l’arbre peut nous aider. Vu du ciel, sa représentation met au même plan racine 
et feuillage ; elle illustre le maillage géographique français dans sa diversité. Le tronc, symbole de la ville par sa 
densité et sa fonction structurante. Les espaces ruraux en sont les indispensables racines : eau, air, énergie, 
alimentation. Les branches illustrent le maillage de l’urbanité rurale. Un territoire d’avenir est comme un arbre 
dont le tronc et le branchage sont équilibrés. Un arbre où la sève circule bien, des racines jusqu’aux feuilles 
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 ». 

 

 
En terme de méthodologie, la mission a conduit le plan d’actions suivant : 
 
- 3 réunions du groupe de travail des 31 Départements membres 
- 1 colloque national organisé le 6 juin 2013 à Vichy 
- 29 auditions menées au plan national (élus, institutionnels, experts…) 
- 1 enquête auprès des collectivités réalisée par l’INET pour le compte de la mission (46 retours) 
- 1 rapport final de propositions en cours de rédaction (remise prévue à l’ADF en novembre 2013) 
 

 

 

                                                             
1
 INET, Enquête nouvelles ruralités, juillet 2013 

2
 Dominique POTIER et Carole DELGA, Pour une nouvelle ruralité, in Libération, août 2013 
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Au-delà des éléments de diagnostic (qui seront consultables dans le rapport final), voici une synthèse 

des propositions de la mission : 

Pour une vision objective de la ruralité et de sa diversité  
- adopter une définition statistique objective du mode de calcul des populations urbaine et rurale 
- adopter une définition statistique objective du mode de calcul des migrations résidentielles entre urbain et 
rural 
- adopter une définition statistique objective des emplois induits par l’agriculture et de son poids dans 
l’économie nationale 
- Les travaux sur les systèmes urbains  qui ont été réalisés à l’initiative de la DATAR reflètent l’organisation des 
flux, les interdépendances, et le fonctionnement en réseau des territoires. Ce travail d’étude, qui a été établi à 
partir des plus grandes agglomérations mériterait d’être effectué sur la base de seuils plus bas, c’est-à-dire à 
partir des petites et moyennes villes. Cela permettrait de mettre en lumière l’importance du rôle de ces villes 
au sein de l’armature territoriale et de relativiser le poids des plus grandes agglomérations. 
 

Pour faire des campagnes des lieux de développement 
- faire de la silver économie (économie du vieillissement) un vivier d’emplois (professionnalisation de la filière 
services à la personne), d’activités (recherche et innovation autour des nouveaux produits et services type 
domotique et e-services) et de maintien de la vie locale (maintien à domicile, commerces et services de 
proximité, soutien à a consommation).  
- Travailler sur l’image des campagnes pour en faire des lieux désirables, de démocratie et de sociabilité 
- Créer des « campagnes européennes de la culture » 
- Engager une réflexion sur une architecture rurale contemporaine 
- Organiser les structures touristiques selon le principe de subsidiarité 
 - développer les économies horizontales pour favoriser l’autonomisation des territoires 
- exploiter les opportunités immobilières offertes par le rural 
- identifier les activités économiques ayant un intérêt à la dispersion 
- Favoriser la transmission / reprises par le développement  de l’économie sociale et solidaire 
- Reconnecter les sièges des grands groupes avec les territoires d’implantation 
- mettre en place des stratégies de « paniers de biens et de services » 
-Favoriser le déplacement d’activités économiques 
-Inciter à ce que la politique régionale de l’Union européenne prennent davantage en compte les réalités 
territoriales infra-régionales 
- soutenir l’installation de PME/PMI en rural par des aides ciblées 
- Faire appel à l’épargne populaire pour l’investissement local 
- Mettre en place des stratégies d’attractivité pour les emplois non-salariés 
- Faire des inventaires des savoir-faire locaux pour capitaliser et créer de l’activité 
- Aider à la mobilité des populations, et de toutes les populations 
- En matière de désenclavement, adopter une réflexion multimodale par la coordination permanente des AOT 
- Développer l’infrastructure numérique au service de la relocalisation du développement : mettre en place des 
politiques publiques du numérique 
- numérique : installer des zones franches, créer des protocoles d’expérimentations et de formation 
- Expérimenter un projet de loi sur le territoire avant de l’acter 
- Réenvisager la gestion foncière des terres agricoles 
- Aider à la structuration de la filière bois et plus largement des filières de développement des énergies 
renouvelables 
-Créer des pépinières de nouveaux agriculteurs 
 

Pour répondre à l’enjeu de proximité et préserver le cadre de vie 
- Créer des locaux et des pépinières d’entreprises au cœur des villages 
- développer les opérations de type « fab lab » 
- développer des politiques d’accueil globales 
- reconstituer des réseaux sociaux locaux 
- créer des associations et des réseaux de bénévoles pour la pérennité de la vie associative 
- développer une ingénierie administrative de soutien aux associations 
- développer la participation citoyenne et l’association des habitants à la vie publique 
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- engager des nouvelles formes de politiques culturelles 
- Reconsidérer la notion de seuil et d’accessibilité aux services publics et au public 
- services publics : adopter un modèle multisectoriel et multicanal 
- encourager la transition énergétique pour un habitat durable 
- transition écologique : organiser les filières d’ingénierie publiques et privées 
- proposer des outils d’accès au logement 
- politique foncière : préserver les terres agricoles, privilégier la densification des centres bourgs 
- Transport en commun : renforcer les coopérations entre villes moyennes et Conseils généraux 
- Développer le transport à la demande : baisser la TVA sur ce service ? 
- Développer des parcs de véhicules électriques en libre-service 
 

Quels outils au service de ces enjeux ? 
- progresser en matière de planification 
- structurer l’intercommunalité autour de petites villes pour lui permettre d’atteindre une taille critique et de 
porter des fonctionnalités et des projets structurants 
- Instaurer un dialogue constructif et mutuellement bénéfique entre métropoles et campagnes 
- rendre obligatoires les projets de territoires conditionnant aides et ingénierie 
- transférer la DETR aux Départements 
- créer des « pôles ruraux » comme outil de mise en réseau des territoires et des filières d’activités 
- péréquation : simplifier et mettre en cohérence les dispositifs autour de 3 fonds 
- Revoir les critères de calcul de la DGF sur des critères plus équitables et vertueux 
- Ingénierie technique : créer des plateformes départementales 
- ingénierie stratégique : créer des agences de développement spécialisées dans la connaissance des territoires  
- renforcer la formation des personnels et des élus territoriaux 
- Donner un cadre législatif et réglementaire global à la politique nationale d’aménagement du territoire 
 

Toutes ces propositions seront développées dans le rapport final. 
 
 
 

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ? 
 
Contactez Arnaud MARTY – chargé de mission « nouvelles ruralités » pour les 4 départements - 
Conseil général de l’Allier 
marty.a@cg03.fr 
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