
CRISES OU MUTATIONS DES ESPACES RURAUX FRANÇAIS ? 
 

1. L'introduction 
Présentation du sujet 
Dans les années 70 et 80, on a beaucoup parlé des espaces ruraux en termes de 
déprise, d'abandon. En revanche, Bernard Kayser, dans les années 90 parle de 
«Renaissance rurale » et de « la naissance de nouvelles campagnes ». 
 
Problématique 
En quoi les transformations des espaces ruraux en France métropolitaine 
participent-elles au renouveau des espaces ruraux eux-mêmes et lesquels ? Ce 
renouveau est-il synonyme d'une vraie renaissance ou d'une simple 
revalorisation selon les types d'espaces considérés et leurs acteurs ? Les 
transformations identifiées permettent-elles d'établir une typologie que l'on peut 
cartographier ? 
 
Annonce du plan 
Les aspects contradictoires signalés (déprise et renaissance rurale) nous 
conduisent tout d'abord à nous demander quelle est la nature des mutations des 
espaces ruraux et leur ampleur. Les types d'espaces qui aujourd'hui émergent et 
se lisent dans les paysages sont l'objet de nouveaux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux qu'il faut aussi présenter. Enfin; différents acteurs 
locaux, régionaux, nationaux doivent être évoqués ; ils se croisent dans un 
contexte marqué à la fois par la construction européenne et la mondialisation. 
 
2. Le développement 
 
Partie 1 : Des mutations considérables dans les paysages et dans 
l'organisation des espaces ruraux.  
L'étalement des villes et les relations de dépendance qu'elles entraînent, la 
progression de l'agriculture intensive et la déprise des espaces traditionnels de 
montagne représentent les principales mutations des espaces ruraux français. 
CF Schéma 1 et/ou 2 
 
Partie 2 : Les acteurs de ces nouveaux espaces ruraux et leurs enjeux dans 
l'aménagement du territoire : une nouvelle société rurale et de nouvelles 
activités. 
L'arrivée des citadins, des nouvelles entreprises, le développement de 
nouvelles activités comme le tourisme font des espaces ruraux des espaces à 
enjeux où se confrontent les acteurs institutionnels (par exemple la Datar), les 
collectivités territoriales dans un contexte européen (FEDER, Agenda 2000...) 
de plus en plus prégnant. 



Cf. Modèle ville-Campagne 
 
Partie 3 : Typologie des espaces ruraux 
En terme de bilan, on peut classer les espaces ruraux selon l'appréciation des 
transformations dans les paysages, leurs fonctions et les nouveaux usages. 

1. Des espaces agricoles de plus en plus réduit, de plus en plus intensément 
cultivés et souvent perçus comme des secteurs à risques. 

2. Les espaces ruraux non-agricoles : 
Pleins : espaces péri-urbains, espaces touristiques. 
Vides : déprise et friche. 
 

3. La conclusion 
 
Les espaces ruraux ont subi depuis quarante ans une véritable révolution et se 
sont diversifiés. Après une période de déprise, le renouveau s'installe, impulsé 
par les pôles urbains. Pour la population urbaine, les espaces ruraux nourrissent 
le mythe de la campagne « paysage de nature » auquel les citadins sont 
affectivement attachés. L'avenir de ces espaces, très inégaux dans leur 
dynamisme et dont les enjeux environnementaux sont nouveaux, dépend des 
politiques nationales et européennes. 


