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Glossaire 

Économies d’agglomération : (également connues sous l’appellation « économies d’échelle 
externes ») baisse de coûts et autres avantages (notamment, partage d’un bassin de main-
d'œuvre) dont les entreprises peuvent bénéficier quand elles sont géographiquement 
proches d’autres sociétés avec lesquelles elles ont des relations commerciales, bénéficient 
en commun du soutien d’institutions, etc. On considère habituellement que les entreprises 
situées dans un centre d’activités économiques bénéficient d'économies d'agglomération, ce 
qui n’est pas le cas des entreprises rurales. 

Marchandisation : démarche qui consiste à utiliser un bien public comme base d’une activité 
économique. Dans un contexte rural, par exemple, cela peut consister à utiliser les paysages 
ou la faune pour développer des activités de loisir ou de tourisme. 

Connectivité : terme qui exprime le développement constant des interconnexions, sur de 
grandes distances géographiques, dans toutes les situations de la vie courante (travail, 
consommation, activités récréatives et de loisirs), et au cours des activités économiques et 
commerciales ou administratives, etc. 

Espace rural de consommation : terme habituellement utilisé pour décrire les zones dans 
lesquelles l'économie rurale n'est plus cantonnée à la production d'aliments et de textile, 
mais où se développent des activités de « consommation » liées aux biens publics ruraux 
tels que le patrimoine bâti et culturel : loisirs, activités récréatives, hébergement, etc. Dans la 
typologie structurelle EDORA, ce terme désigne plus précisément les régions dans 
lesquelles la valeur ajoutée brute dépendant du secteur primaire est désormais inférieure à 
la moyenne des pays de l'UE27, mais dans laquelle, selon les indicateurs, les biens publics 
que sont la campagne et l’environnement continuent de jouer un rôle économique important. 

Périurbanisation/rurbanisation : phénomène de migration des villes vers la campagne, le plus 
souvent pour des questions de choix de mode de vie. Il s’agit du mouvement inverse de celui 
d’urbanisation qui se poursuit dans d’autres parties de l’Europe. 

Effets cumulatifs : terme qui décrit deux phénomènes. D’une part, il correspond au cercle 
vicieux qui tend à maintenir les zones rurales isolées ou les zones faiblement peuplées dans 
un cycle de déclin engendrant la dépopulation et le déclin des services, la diminution des 
opportunités d’activités économiques, l’épuisement du capital social, etc. D’autre part, il 
décrit également le cercle vertueux de croissance qui, à l'inverse, et quelle qu’en soit la 
raison, peut s’enclencher dans une région. 

Modernisation écologique : situation dans laquelle une politique agro-environnementale 
provoque des changements dans les pratiques agricoles qui ont des effets bénéfiques sur 
tous les plans, puisqu’elles protègent l’environnement tout en assurant des revenus. 

Imbrication : situation par laquelle certaines entreprises s’inscrivent dans un dense réseau 
de relations avec la zone à laquelle ils appartiennent. Ces relations peuvent être d'ordre 
commercial ou bien relever de relations sociales et informelles. 

Espace euclidien : espace défini par une distance géographique (et non par un réseau de 
relations, comme dans « espace relationnel »). 

Glocalisation : notion qui décrit la montée en puissance concomitante des interactions 
locales et mondiales, en faisant l’impasse sur les niveaux géographiques intermédiaires. 

Milieu novateur : expression qui décrit un groupe d'entreprises dynamiques dans son 
contexte local soutenu par des institutions et constitué, de structures politiques, d’un marché 
du travail, d’une culture entrepreneuriale et d’un capital social. L’idée est ici que le milieu 
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dans lequel s’inscrit une société est un ensemble vivant qui nourrit son sens de l’innovation 
et son esprit d’entreprise. 

Capacités institutionnelles : efficacité et compétences collectives dont font preuve un 
ensemble d’institutions, d’organismes et d’autres acteurs publics qui contribuent à la 
gouvernance d’une région. Elles sont évaluées sur des critères d’expertise collective, de 
pouvoir et de capacité à travailler ensemble.  

Épaisseur institutionnelle : terme qui décrit l’étroite interaction, les valeurs, les objectifs 
communs et les synergies qui se créent entre agences, institutions et entreprises locales. Ce 
terme est plus large que celui de capacités institutionnelles, car il s’étend aux acteurs du 
secteur privé et au tiers secteur ; il met particulièrement l’accent sur les objectifs, les valeurs 
et les « manières de faire » communes.  

Métarécit : ensemble de lignes narratives qui se déroulent en même temps et témoignent 
des changements en milieu rural. 

Problème de la modification des unités territoriales (MAUP en anglais) : expression qui décrit 
le fait que les tendances spatiales qui apparaissent sur les cartes statistiques dépendent 
fortement de la taille, de la forme et de la configuration des régions dont les données 
proviennent.  

Multifonctionnalité : concept proche de celui de « postproductivisme », qui met l’accent sur 
l’idée que l’agriculture ne peut produire des aliments ou du textile sans y associer des 
« produits complémentaires » tels que les biens publics environnementaux et paysagers, 
une culture forte ou encore le développement de la communauté locale. L’idée est qu’il s’agit 
là de « biens publics » pour lesquels les agriculteurs devraient recevoir une indemnisation. 
Depuis les années 1990, la multifonctionnalité a été un argument en faveur d’un soutien 
financier constant (et neutre sur le plan de la production) à l’agriculture. 

Approche néo-endogène : programmes de développement local qui reposent sur des actions 
locales, mais pour lesquelles les organismes de gouvernance apportent conseils, 
accompagnement et, éventuellement, une assistance technique et administrative. Les 
programmes LEADER sont souvent donnés comme exemple de ce type d’approches. 

Nouvelle gestion publique : expression parfois utilisée pour décrire la manière dont un 
ensemble de méthodes ont été mises en place dans la gestion du secteur public afin d’y 
introduire des principes de mise en concurrence - ou concepts « néo-libéraux » -, destinés à 
réduire les coûts et accroître l’efficacité. 

Nouvelle économie rurale : situation résultant de changements structurels en zones rurales 
et de leur diversification qui leur a permis de se libérer de la dépendance aux activités du 
secteur primaire et de favoriser les activités des secteurs secondaires et tertiaires, y compris 
dans les technologies de pointe et les services marchands. 

Nouveau paradigme rural : approche défendue par l’OCDE en faveur de politiques de 
développement rural qui fournissent un cadre de développement intégré. Elle reprend des 
idées qui existaient déjà, notamment l’idée d'approches néo-endogènes, ciblées sur un 
territoire, ou encore la mise en place de partenariats pour sa mise en œuvre. 

Pluriactivité : activité professionnelle composée de plusieurs types d’activités différentes 
(terme souvent utilisé au sujet des agriculteurs). 

Productiviste et post-productiviste : ces termes désignent des types de politiques agricoles 
ou des types d’agricultures, considérés dans leur contexte historique. L’agriculture 
productiviste, et les politiques qui la soutiennent, visent à produire autant d'aliments et de 
textile que possible à l'aide d'outils technologiques performants, de structures optimisées et 
de grande taille et de la mise en concurrence des acteurs. L’agriculture post-productiviste y 
ajoute d’autres objectifs tels que la préservation des paysages et de l'environnement, la 
diversification des cultures, une gestion saine, la protection de la culture et de la 
communauté locales. Les termes para et péri-productiviste sont plus spécifiques et 
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désignent des types d'agriculture qui existent aujourd’hui dans différentes parties de 
l’Europe. L’agriculture para-productiviste se pratique également sur de grandes surfaces et 
met constamment l’accent sur l’utilisation des outils technologiques, des méthodes de 
production de matières premières reposant sur la productivité du travail et la compétitivité 
économique, mais ces choix sont mâtinés de politiques et réglementations en faveur de 
l’agro-environnement et du bien-être animal. L’agriculture péri-productiviste se caractérise 
quant à elle par des exploitations agricoles de petite taille, souvent familiales, ce qui a une 
incidence importante sur la pluriactivité, la diversification et la multifonctionnalité. 

Élargissement régional : processus d’extension de la délimitation des zones de compétence 
de l’administration locale ou des régions administratives, qui s’explique souvent par 
l’agrandissement des zones fonctionnelles telles que les zones de migration pendulaire, 
mais qui a fréquemment pour objectif sous-jacent de diminuer le coût des services grâce aux 
économies d'échelle. 

Espace relationnel : notion qui exprime l’idée qu’aujourd’hui, de plus en plus, la valeur du lien 
qui relie deux nœuds au sein d’un réseau est déterminée par l’intensité de leurs relations et 
le degré d’intérêt réciproque, bien plus que par la distance géographique qui les sépare. 

Marchés du travail segmentés : ce terme décrit le fait que le marché du travail local est divisé 
en deux « couches » entre lesquelles la circulation est faible. Dans la catégorie supérieure 
se trouvent les emplois prestigieux, les employés très qualifiés, les contrats longue durée et 
les possibilités d’évolution de carrière. La catégorie inférieure rassemble au contraire les 
contrats à court terme, à temps partiel, faiblement rémunérés, peu qualifiés, précaires, 
offrant peu de possibilités d’évolution professionnelle. 

Ligne narrative : facette du changement rural qui contribue à élaborer le métarécit. 

Gestion par projet de l’État : expression utilisée pour décrire la pratique suivant laquelle les 
politiques locales sont de plus en plus menées dans le cadre de contrats à court terme, par 
des acteurs qui ont signé des partenariats ponctuels établis après des appels d’offres 
concurrentiels. 

Tiers secteur : ensemble qui réunit les acteurs de l’économie n’appartenant ni au secteur 
public ni au secteur privé. Il regroupe les organisations bénévoles, les coopératives, les 
entreprises à caractère social, les œuvres caritatives, etc. 

Interdépendances non-commerciales : liens entre les entreprises qui ne sont pas d’ordre 
commercial, y compris les échanges d’informations et diverses formes de coopération. 
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Avant-propos 

Le projet EDORA s’inscrit dans le premier appel à proposition du programme ESPON-

ORATE 2013 : « Recherche appliquée sur le développement territorial, la compétitivité, la 

cohésion : données sur les tendances territoriales en Europe, les perspectives et les impacts 

des mesures politiques ».  

Le rapport EDORA étudie les changements qui se produisent dans les zones rurales en 

Europe et leur diversité croissante, afin de permettre une réflexion aboutie et cohérente qui 

facilite la mise en place de politiques en faveur de la cohésion territoriale. Pour y parvenir, il 

présente dans une première section une revue des interprétations théoriques du 

changement rural, ainsi qu’une analyse des modèles régionaux et des processus locaux. 

Ce rapport conclut qu’une « politique de cohésion territoriale » doit répondre à des défis, des 

opportunités et des potentiels à deux niveaux : 

o tout d’abord, certaines caractéristiques varient systématiquement au sein de l’espace 

ESPON-ORATE. Ces variations peuvent être constatées grâce à des indicateurs 

régionaux et des typologies. Le changement structurel de l’économie rurale, par 

exemple, est révélé par les typologies structurelles et typologies de performances 

EDORA. Ces disparités « spatialement organisées » doivent faire l'objet de politiques 

horizontales ciblées, afin de favoriser l’entrepreunariat et la diversification économique. 

Cela constitue l'approche au niveau macro-régional ;  

o D’autre part, les conclusions du projet EDORA suggèrent que les « moteurs » de la 

plupart des aspects du changement rural sont omniprésents. La différenciation spatiale 

croissante est donc principalement une conséquence des différentes manières dont 

chaque région y répond au niveau micro (localisé). Ces différences dépendent de la 

myriade d’atouts, à la fois structurels (hard) et intangibles (soft) qui sont uniques à 

chaque région. Au niveau micro-géographique, pour toutes les régions, sauf les zones 

les moins développées, les principales difficultés auxquelles la politique de cohésion 

rurale doit faire face sont liées aux atouts intangibles tels que le capital social et humain, 

les capacités institutionnelles, la culture entrepreneuriale et les différents types de 

réseaux. 

Pour apporter une réponse politique sur mesure aux forces potentielles de chaque région 

au niveau micro, nous suggérons une approche « néo-endogène », dans laquelle les 

États et l’Union européenne apportent conseils et réglementations en soutien à 

l’implication et aux compétences locales. La défense d’une telle approche amène à 

souligner le besoin pressant d’un nombre accru d’indicateurs appropriés et de 

procédures d‘audit régionales, afin de faciliter l’évaluation des atouts intangibles. 
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B : RAPPORT 

1 Introduction 

Le projet EDORA est né d’un constat : les régions rurales d’Europe sont loin de 

s'uniformiser ; à bien des égards, elles voient même leurs écarts se creuser. Si cette 

diversité est source de nouveaux défis, elle est également riche d’opportunités de 

changement. L’objectif sous-jacent au projet EDORA est d'examiner ce processus de 

différenciation, afin de mieux comprendre comment les politiques de l’UE et de ses États 

membres peuvent aider les zones rurales à tirer profit de leurs potentiels spécifiques pour 

atteindre une « croissance intelligente, durable et inclusive ». Il importe tout d’abord d’avoir 

une vision claire de l’Europe rurale et de ses divers potentiels de développement à l’aube du 

XXIe siècle. Ce projet souligne ainsi combien il est important d’aller au-delà d’une vision 

purement « agraire » des potentiels ruraux, puisque les activités des secteurs secondaires et 

tertiaires jouent déjà un rôle incontournable dans l’économie locale de la majorité des 

régions non urbaines d’Europe. Pour étudier ces évolutions, il est nécessaire d’adopter une 

approche scientifique qui rende précisément compte des dernières avancées conceptuelles 

du domaine et permette d'élaborer des hypothèses à partir d’interprétations contemporaines 

des processus d’évolution de l’ensemble des milieux ruraux d’Europe. Cela implique 

également de faire un usage approfondi des sources de données disponibles, afin que les 

recommandations faites sur le plan politique soient solidement étayées par un ensemble de 

données fiables et empiriquement validées.  
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Figure 1 : La structure du projet EDORA 
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La structure du projet EDORA (Figure 1) a été conçue pour répondre à ces exigences. La 

première phase du projet a consisté en une revue de la littérature pour créer un cadre 

conceptuel qui a ensuite servi aux analyses empiriques et à l’élaboration d'une réflexion 

politique. La seconde phase a consisté à étudier les données concernant les changements 

dans les zones rurales, suivant deux axes : les tendances à grande échelle, révélées par les 

données régionales, et les processus à l’œuvre localement, observés à l’aide d’études de 

cas. À ces deux aspects se sont ajoutées des études et des réflexions sur les perspectives 

d’avenir de l’Europe rurale. Dans la troisième phase du projet, les conclusions empiriques et 

conceptuelles ont été utilisées afin d'élaborer un cadre de réflexion pour la mise en place 

d’une politique de cohésion dans les zones rurales.  

L’annexe 1 est une compilation des 28 documents de travail produits par EDORA. Ils 

constituent le « rapport scientifique » qui doit, suivant les recommandations du programme 

ESPON-ORATE, accompagner le rapport final.  

 

CADRE CONCEPTUEL 

2 Changements récents dans les zones rurales en Europe : 
principaux éléments et métarécits 

Cette section rassemble les conclusions de la phase conceptuelle du projet, y compris les 

revues des 9 thèmes liés aux changements ruraux et leur synthèse. 

2.1 Introduction : le cadre conceptuel d’EDORA 

On le voit dès l’introduction, le projet EDORA couvre un champ d’investigation extrêmement 

large, qui s’étend à tous les aspects de changements dans les espaces ruraux (à la fois dans 

un passé récent et dans un avenir proche) et à tous les environnements régionaux non 

urbains. D’autre part, les consignes étaient d’aller au-delà d’une simple description assortie 

d’explications, pour formuler des suggestions de politiques appropriées. Il convient toutefois 

de préciser dès à présent que notre intention n’est pas de nous contenter d’établir une liste 

d’activités économiques qui pourraient offrir des potentiels de croissance dans les zones 

rurales, car cette approche restreinte aux « opportunités de développement » risquerait 

d’être sélective, partielle et éphémère. Nous nous sommes au contraire efforcés d’identifier 

des aspects généraux plus durables, qui puissent être appliquées à de nombreuses 

situations et permettent une approche plus systémique. Cette approche ne pouvait se faire 

sans un cadre conceptuel robuste, qui réponde à toutes les situations et fournisse un 

argumentaire solide et fiable, permettant toute une gamme de types d’interventions.  
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2.1.1 Entre spécificités et généralisations 

Au vu de la diversité croissante des zones rurales en Europe, aujourd’hui communément 

admise, et de la popularité des approches de développement néo-endogène reposant sur les 

spécificités locales, le projet EDORA se doit de reconnaître que chaque espace rural est 

unique d’une manière ou d’une autre. Pour autant, cela ne doit pas nous dissuader d’oser 

quelques généralisations, quand elles sont utiles.  

La littérature consacrée aux politiques de développement rural est peuplée de stéréotypes 

qui sont plus ou moins fidèles, plus ou moins représentatifs et qui peuvent également être 

des « mensonges esthétiques » (Hodge, 2004). Si certaines politiques récentes ont tenté 

d’incorporer une part de souplesse dans leur élaboration et leur mise en œuvre afin de 

s’adapter aux conditions locales (approche par menus, approche néo-endogène, etc.), pour 

autant les généralisations continuent de jouer un rôle très important dans leur ciblage et leur 

élaboration. Il est extrêmement important de s’assurer que toute généralisation dresse un 

portrait extrêmement fidèle de l’Europe rurale contemporaine.  

Il est également essentiel de garder à l’esprit que les généralisations qui sont proposées plus 

loin dans ce chapitre, tout comme les généralisations des contextes géographiques qui sont 

présentées au chapitre 3, ne dessinent en aucun cas des tableaux complets ; il serait 

absurde d’affirmer qu’elles sont les seules interprétations possibles de phénomènes aussi 

complexes. Nous espérons néanmoins qu’elles reposent, au minimum, sur des données 

solides et récentes, et qu’elles pourront donc aider à dépasser certains stéréotypes désuets, 

dont l’influence sur les conceptions politiques devient de plus en plus difficile à justifier. 

2.1.2 « Lignes narratives » et « métarécits » 

L’approche « narrative » semble appropriée dans la mesure ou il est nécessaire d’organiser 

de grands volumes d’informations au sujet d’éléments de changement qui s'entrelacent 

d'une manière complexe dans l'espace rural et dans le temps. Quand une large part de 

l’information à traiter est de nature qualitative, les récits sont plus faciles à manier et plus 

riches de potentialités que les données fournies par une analyse quantitative ou par une 

modélisation.  

Les comptes-rendus thématiques sur les récentes évolutions socio-économiques que l’on 

trouvera dans les documents de travail 1 à 9 (annexe 1) comportent ce que l’on peut appeler 

des « lignes narratives » qui portent sur des aspects précis : démographie, expansion des 

entreprises, emploi, etc. À un niveau de synthèse supérieur, ces lignes narratives peuvent 

être tissées pour former plusieurs « métarécits » qui, affranchis des frontières dressées entre 

disciplines ou entre domaines de recherche, peuvent intégrer un large éventail de processus.  

Il est tentant d’interpréter ces « métarécits » comme des « moteurs » du changement rural, 

mais gardons bien à l’esprit que les processus de développement à l’œuvre sont d’une 

extrême complexité. Nous n’en avons qu’une compréhension partielle. Il est donc risqué, 

voire simpliste, de penser uniquement en termes linéaires de liens de causalité. Mieux vaut 

envisager ces « métarécits » avant tout comme une bonne manière d’organiser une quantité 

d'informations qui, sans eux, pourrait sembler désarmante. Précisons en outre que ces 



 12 

lignes narratives ne s’excluent pas les unes les autres, certaines d’entre elles peuvent se 

retrouver dans plusieurs métarécits. De même, un métarécit ne correspond pas à l’évolution 

d’une zone rurale spécifique, on trouvera des éléments de plusieurs métarécits à la fois dans 

la plupart des localités. 

2.2 Les facettes du changement rural : vue d’ensemble thématique 

Notre équipe de recherche a effectué une revue de la littérature scientifique la plus récente 

sur le domaine, autour de 9 thèmes. Les documents de travail correspondant se trouvent en 

annexe 1 (DT 1-9). Leurs principales conclusions sont résumées ci-dessous, rassemblées 

en cinq catégories : processus économiques, sociaux, politiques, environnementaux et 

relations rural-urbain. Il est impossible de rendre compte de la masse d’informations 

collectées et de l’extrême richesse des idées présentées dans ces neuf documents de 

travail ; nous espérons néanmoins donner ici une vue d’ensemble qui aide à les appréhender 

plus aisément.  

À la lumière de ces documents de travail, deux axes principaux de réflexion ressortent 

clairement dans chacun des thèmes abordés : 

o les « lignes narratives », tout d’abord, qui racontent les changements socio-

économiques observés dans un grand nombre de contextes géographiques ; 

o ensuite, en lien avec ces thèmes, la manière dont ils influencent les processus de 

changement, par exemple en les facilitant, les ralentissant ou éventuellement les 

étouffant.  

2.2.1 Processus économiques 

La structure sectorielle des activités économiques d’une zone rurale est une « ligne 

narrative » importante de son évolution. On la mesure habituellement en observant l'emploi 

et, dans les régions pour lesquelles ces chiffres sont disponibles, le produit intérieur brut 

(PIB). Dire que le développement d'une région implique de faire évoluer son activité en 

baissant la part du secteur primaire au profit des secteurs secondaire (industriel) et tertiaire 

(services) est un truisme de la théorie du développement économique (Freshwater 2000, 

p. 2). Dans la littérature consacrée au développement rural, on parle souvent de 

« diversification » et le résultat de ce rééquilibrage est appelé la Nouvelle économie rurale 

(NER). Si on la compare aux pays les moins développés, on pourrait dire que l’Europe a 

terminé cette phase de transition il y a des décennies. Il subsiste pourtant de légers écarts 

entre les différentes zones de l’espace ESPON-ORATE et de « subtils » ajustements 

continuent d’avoir lieu : entre secteur secondaire et tertiaire, entre haute et basse 

technologies ou en terme de recours plus ou moins intensif à l’économie de l’information. 

Là où la NER est la plus fermement implantée (généralement dans les zones d'Europe les 

plus accessibles), les activités primaires et secondaires ont été supplantées en termes 

d’emplois par les activités de marché de services. Dans ce contexte, naturellement, le 

concept d’« économie rurale » devient plus complexe, car de multiples liens se sont 

développés entre la campagne et les zones urbaines voisines, y compris des flux de 

migration pendulaire significatifs. De nombreuses données confirment néanmoins que les 
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zones rurales faciles d’accès restent un environnement très attractif pour les entreprises et 

que la périurbanisation (voir ci-dessous) concerne l’emploi autant que la démographie.  

Un autre récit économique fréquent porte sur le rôle et la fonction de la terre, des paysages 

et de l'environnement naturel comme base de l’activité économique des zones rurales. La 

fonction traditionnelle de producteur d’aliments et de textile que jouaient la terre et le secteur 

agricole est fragilisée depuis plus de cent ans par la concurrence d’autres continents, où les 

coûts sont inférieurs. Pendant le plus clair de la période de l’après-guerre, cette pression a 

été maitrisée par des politiques agricoles. Au XXIe siècle, l’ère de la libéralisation du 

commerce a obligé l’industrie à adopter des stratégies de différenciation (qualité, 

appellations régionales, production biologique, filière d’approvisionnement courte, etc.) et de 

« marketing de niche » afin de continuer à toucher des revenus de sa production. Au-delà de 

ces solutions, on constate également des approches plus radicales qui s’efforcent de 

marchandiser des biens publics qui ont toujours été associés à la campagne, mais n’avaient 

pas contribué jusque-là aux revenus des zones rurales. Ce raisonnement a contribué à 

l’élaboration de la politique agro-environnementale et du concept de « multifonctionnalité » 

(qui prend également en compte le développement des activités de loisir et de tourisme en 

lien avec la ferme). Néanmoins, une proportion significative du tourisme rural et des activités 

récréatives n’est pas liée à la pluriactivité agricole. Elle dépend d’une notion plus vaste de 

« patrimoine et d’héritage culturel », qui révèle un processus de diversification économique 

plus large. Le terme « espace rural de consommation » a été utilisé pour décrire les zones 

rurales où ce type d’activités a commencé de jouer un rôle significatif dans l’économie locale.  

Dans le secteur agricole, on distingue une « ligne narrative » spécifique du changement 

structurel. Dans de nombreuses régions d’Europe, on constate une polarisation croissante 

entre, d’un côté, une production à grande échelle, commerciale et hautement mécanisée, et 

de l’autre, des activités souvent à temps partiel sur de petites surfaces. Cette dernière 

catégorie tend à adopter une stratégie de « multifonctionnalité ». Ces deux types 

d’agriculture ont été nommés respectivement para-productiviste et péri-productiviste 

(Crowley et al, 2008). Les exploitations agricoles caractéristiques de certains des Nouveaux 

États Membres, pratiquant une production de semi-subsistance, ont en commun avec les 

péris productivistes la taille de l’exploitation, mais pas (ou pas autant) la multifonctionnalité. 

Quant aux activités de tourisme et de récréation qui reposent sur la nature et les atouts 

culturels de la campagne, elles constituent un ensemble d’activités économiques que l’on 

associe de plus en plus fréquemment aux zones rurales et sont souvent vues comme des 

opportunités de développement. Mais cet ensemble d’activités, comme le montre clairement 

le DT 5 (MacLeod et al, 2009) reste difficile à définir et à mesurer avec précision. Il n’y a pas 

non plus de consensus sur le type de biens dont il relève : biens publics, biens communs, 

biens dits « de club » ? Il est par conséquent très difficile de conceptualiser le processus de 

« marchandisation » ou encore de « mobilisation » de ces éléments dans le cadre d'une 

stratégie de développement rural. 

Il est clair, en tout cas, que la demande de produits de loisirs et de tourisme va croissant et 

qu’elle permet de découvrir des activités, une culture et des paysages ruraux 

« authentiques ». Parallèlement, dans les zones accessibles, les paysages et les biens 
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culturels nécessaires à ces activités sont constamment menacés par la périurbanisation, la 

« standardisation » associée à la mondialisation et la « modernisation » constante de 

l’agriculture et des autres activités industrielles rurales traditionnelles. De plus, l’exode rural 

se poursuit dans les zones les plus isolées, ce qui les vide à la fois de leurs richesses 

culturelles (déclin des langues régionales, perte de savoir-faire traditionnels, abandon des 

techniques traditionnelles d’exploitation des terres) et des forces vives capables de 

« mobiliser » ces atouts. 

Le DT 2 (Cernic et Copus, 2009) met en lumière la situation actuelle en termes d'emploi 

dans les activités liées au tourisme, aux loisirs, et au patrimoine naturel et culturel. Il n’est 

pas possible pour l'instant de fournir des données chiffrées du fait (au moins en partie) de la 

classification NACE, mais on considère généralement que l’emploi dans ce secteur est en 

plein essor. Les données obtenues indiquent cependant que les économies rurales tirent peu 

de bénéfices de ces activités, alors que le thème des dommages potentiels que pourrait 

causer « le mauvais tourisme » est récurrent. L’emploi dans le tourisme et les loisirs 

présente des caractéristiques de la deuxième catégorie d’emplois (salaires bas, temps 

partiels, saisonniers, précaires) et les emplois créés sont souvent occupés par des 

immigrants plutôt que par des habitants de la région. Pour éviter ces aspects négatifs, les 

experts recommandent un développement touristique « souple » et « intégré », qui prendra 

souvent la forme d’une pluriactivité au sein d’un foyer d’agriculteurs. 

Le rythme et l’ampleur de ces processus de changements économiques peuvent être 

affectés de diverses manières par les environnements ruraux, qu’ils soient régionaux ou 

locaux, dans lesquels ils s’inscrivent. Les aspects « structurels » que sont les ressources et 

l’environnement physique, notamment, influent sur la participation d’une zone aux loisirs et 

au tourisme de type « espace rural de consommation » et sur le choix entre agricultures para 

ou péri-productiviste. L’accès aux principaux marchés, que ce soit par les réseaux 

d’infrastructures de transport conventionnels ou par les réseaux de technologies de 

l’information et de la communication (TIC) est un autre facteur important, en particulier pour 

la NER. 

Les caractéristiques du capital humain sont une contrainte moins connue, mais dont 

l’influence n’est pas moindre. D’après certains chercheurs, le marché du travail rural serait 

« segmenté ». Les emplois du « segment inférieur » seraient uniquement constitués des 

activités rurales traditionnelles, exercées dans de mauvaises conditions, une barrière 

invisible empêchant la population qui les exerce de bénéficier des emplois de la NER. 

D’autres estiment que, même si cette barrière n’existe pas, le capital humain rural doit 

impérativement perfectionner ses savoir-faire et être mis à niveau. 

D’autres facteurs « intangibles » peuvent limiter (ou faciliter) la capacité d’une zone rurale à 

participer aux activités de la NER, notamment la force et la configuration des réseaux 

d’entreprises, le capital social et « l’épaisseur institutionnelle ». Les réseaux d’entreprises 

sont de deux types : ceux qui se créent au fil des transactions commerciales, et ceux qui 

sont basés sur des échanges d’informations ou des contacts sociaux plus informels, les 

« interdépendances non-commerciales » (Storper, 1995). Ce sont des canaux d'informations 

essentiels (sur le plan technique et de la connaissance du marché) qui sont également 
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cruciaux pour l’innovation, dans l’acception la plus large du terme. Ces réseaux d’entreprises 

apporteraient également aux entrepreneurs ruraux une baisse des coûts de transaction du 

même type que celles fournies par les économies d’agglomération. Ils permettraient 

également de compenser l’absence d’économies d’échelle (internes) entre les micro-

entreprises rurales. Il est aujourd’hui plus ou moins unanimement admis que les réseaux 

d’entreprise les plus favorables à l’innovation et à l’entreprenariat ruraux sont ceux qui 

trouvent un équilibre entre « imbrication » locale et ouverture au niveau international. 

L’imbrication sans l’ouverture tend à créer un effet « d’enfermement » qui étouffe l’innovation 

et la croissance.  

Dans le DT 3 (Développement des entreprises), Moreira, Psaltopoulos et Skuras (2009), 

effectuent une excellente revue de la littérature récente consacrée non seulement aux 

réseaux d’entreprises, mais également aux concepts de « milieu novateur » et de pôles de 

compétitivité. Ils précisent que ces concepts ont été mis au point et largement appliqués 

dans le contexte du développement régional, mais très peu utilisés à ce jour pour étudier 

leurs potentiels dans le contexte rural et en relation avec l'émergence de la NER. Ces 

concepts recoupent, dans une certaine mesure, ceux de capital social et d'épaisseur 

institutionnelle, qui seront discutés respectivement dans les sections « processus sociaux » 

et « processus politiques » qui suivent. 

La « ligne narrative » qui décrit l'évolution de l'accès aux services d'intérêt général (SIG) est 

présentée ci-dessous dans la section dédiée aux processus sociaux, mais elle a également 

des conséquences économiques importantes. 

2.2.2 Processus sociaux 

Le moteur le plus important du changement social dans les zones rurales est la migration, 

qui correspond à plusieurs « lignes narratives » : 

L’exode rural se poursuit dans les régions d’Europe isolées et faiblement peuplées, en 

particulier dans les pays nordiques et méditerranéens. Ce type de migration est 

généralement sélectif sur le plan de l’âge, du genre et du niveau d’éducation des migrants et 

a donc un effet à long terme sur l’âge, le genre et le niveau de compétence de la main-

d'œuvre locale. Il accélère le vieillissement de la population ; les ressources en capital 

humain risquent de s’épuiser graduellement1.  

Les NEM dont les niveaux de salaire et les opportunités d’emplois sont inférieurs à ceux de 

l’UE15 ont ainsi connu, on le sait, des flux migratoires internationaux à grande échelle. Les 

régions d’origine comme de destination de ces flux peuvent être rurales. L’impact de ces 

mouvements de population est sélectif, lui aussi, et a souvent des conséquences similaires 

(parfois très brutales) sur la population restante. Néanmoins, les fonds envoyés par les 

migrants dans leur région d’origine ont un impact positif sur ces dernières. De plus, la 

                                                 

 

1
 http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/demifer.html 

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/demifer.html
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migration peut n'être que temporaire et les liens avec leur région d'origine ne sont pas 

forcément coupés. La récente récession a quelque peu affecté le volume de cette migration.  

Dans de nombreuses régions rurales, en particulier les plus accessibles, les migrations se 

font principalement des aires urbaines vers les campagnes. Nombre de ces migrants gardent 

un emploi en ville, si bien que dans ces zones, les migrations pendulaires quotidiennes sont 

devenues un élément incontournable de la vie rurale moderne. Elles peuvent contribuer à 

atténuer les effets de la migration sur la pyramide des âges, sauf dans les zones où ce sont 

les retraités qui migrent, auquel cas l’impact est évidemment négatif. La rurbanisation peut 

avoir des effets autant positifs que négatifs sur les communautés rurales et leur cohésion 

sociale. Elle a également tendance à fragiliser les cultures traditionnelles locales, qui sont 

souvent cruciales pour développer des activités récréatives et de tourisme reposant sur le 

patrimoine et la culture de ces régions.  

Un autre élément est étroitement lié à la question de l’évolution de la mobilité et de la 

migration, celle de la qualité et de l’accès aux Services d’intérêts généraux (SIG), qui ont un 

impact sur la croissance ou le déclin du tissu économique. Cette relation est bidirectionnelle, 

car la modification des SIG est à la fois une cause et une conséquence de processus de 

changements socio-économiques plus larges. Quand les SIG nécessitent la mise en place 

d’infrastructures physiques coûteuses (routes, canalisations, bâtiments, etc.) ou de 

structures administratives complexes, les décisions seront retardées. La relation entre les 

SIG, les changements dans la population et le tissu économique sont pourtant des éléments 

moteurs des processus « d’effets cumulatifs » que l’on appelle également des cercles 

« vicieux » ou « vertueux ». 

Il existe des liens importants entre les SIG et les récits politiques. Le changement de 

terminologie – de « services publics » à SIG – reflète l’ascendant pris par l‘idéologie libérale, 

de compétitivité, régulée par le principe d’équilibre entre l’offre et la demande. On l’a souvent 

constaté lors des privatisations, ou quand ont été introduites auprès d’acteurs du service 

public une philosophie, des procédures et des structures de mise en concurrence visant à y 

promouvoir l'efficacité et une productivité accrue. Ces notions sont parfois rassemblées sous 

le nom de « Nouvelle gestion publique ». Il semble néanmoins qu'il y ait une prise de 

conscience croissante des limites de l'approche néolibérale dans les communautés rurales 

où ces services ont bien peu de chance de jamais devenir rentables. Cette prise de 

conscience se reflète dans les déclarations selon lesquelles la gouvernance devrait plutôt 

reposer sur des considérations d’équité et de droits humains. En termes agrégés, cela se 

traduit par le concept « d'équivalence territoriale ». Autre conséquence de cette approche, le 

rôle du tiers secteur (associations bénévoles, coopératives, entreprises sociales, œuvres 

caritatives) dans la prestation des SIG est en expansion. 

Dans le contexte actuel de rationalisation et de privatisation (associé à celui 

« d’élargissement régional » et de déclin de l’État-providence, voir ci-dessous), la question 

de la prestation de services dans les zones isolées et faiblement peuplées devient 

extrêmement épineuse. Le besoin de réduire les dépenses coïncide souvent avec une 

demande de services croissante, liée au vieillissement de la population. La migration des 

retraités renforce encore la forte demande de soins et de services de santé dans les zones 
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qui les accueillent. Offrir un niveau de services publics et privés suffisant pour garantir une 

bonne qualité de vie est donc un des enjeux majeurs auxquels sont confrontées les zones 

rurales. Il a donné lieu à une pléthore d’expérimentations « sur le terrain » autant en matière 

d’approche que de type de prestations. 

Un autre aspect du « milieu » régional a fait l’objet de nombreuses recherches au cours des 

dernières années : le capital social. Son périmètre et ses caractéristiques varient 

considérablement d’un lieu à l’autre et sont en constante évolution. Au moment où le rôle et 

l’influence des structures rurales traditionnelles (y compris l’Église, la famille élargie et les 

associations en relation avec le monde agricole) sont en perte de vitesse, la composition 

sociale de la population rurale change et les demandes de nouvelles formes de gouvernance 

rurale (voir ci-dessous) amènent à de nouvelles configurations. Ce processus de 

renouvellement est en soit une source de différenciation croissante entre les zones rurales. 

Cela a des conséquences sur de nombreux aspects de l’évolution des zones rurales, et sur 

leurs performances, y compris sur l’esprit d’entreprise et l’innovation (à travers les réseaux 

d’entreprises, les pôles de compétitivité et les milieux novateurs) et sur l’efficacité de la 

gouvernance locale.  

2.2.3 Processus politiques 

Le document de travail sur les capacités institutionnelles (Kahila, Nemes et High 2009, DC 7, 

annexe 1) en dit plus sur les différents types de contextes géographiques que sur les 

« lignes narratives » de changement, cela ne surprendra personne. On peut néanmoins 

considérer que les éléments suivants sont les principales composantes de changement dans 

le domaine de la gouvernance en zones rurales :  

o élargissement régional – propension à l’élargissement des aires de gouvernance locales 

par amalgame, afin d'en récolter de supposées économies d’échelle et pour que le 

découpage administratif reflète plus fidèlement les « aires fonctionnelles » dans un 

contexte de tendance croissante à la mobilité quotidienne  

o un État-providence « vidé de son contenu » dans les États membres où il était prégnant, 

en particulier dans les pays nordiques, et une approche de la notion de service reposant 

sur l’application croissante de la « Nouvelle gestion publique » d’inspiration néo-libérale ; 

o l’importance croissante du tiers secteur dans ce contexte  

o  une augmentation du transfert de compétences du gouvernement central vers les 

administrations régionales et locales et une large reconnaissance de l’importance d’un 

modèle de gouvernance multi-niveaux  

o la popularité croissante des « approches partenariales » pour mettre en place des 

politiques de développement rural, menant à des modes d’organisation éloignés des 

modes d'administration conventionnels  

o pour mettre en place des politiques locales, une dépendance accrue à la notion de 

« projets » réalisés sur une durée donnée par des bénéficiaires (zones ou organisations) 

qui ont été mis en concurrence 

Il s’en suit quatre observations : 
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Premièrement, dès que l’on aborde la question de la gouvernance rurale et des capacités 

institutionnelles, il apparait immédiatement qu’il est très difficile d’établir la moindre 

généralisation à plusieurs États membres, ni même à plusieurs régions. Chaque région porte 

un contexte et un héritage institutionnel qui lui est propre, les différences sont évidentes. 

Deuxièmement, il y a consensus sur le fait que les capacités institutionnelles sont 

étroitement liées au capital social local, essentiellement endogène, et qu’elles peuvent 

rarement être « construites » de l’extérieur ou améliorées par des interventions politiques 

exogènes seules. 

Troisièmement, la théorie de l’OCDE du « Nouveau paradigme rural » (NPR), qui souligne 

l’importance des partenariats, de la programmation et de la participation locale, a eu de 

nombreux effets positifs sur les politiques rurales, permettant notamment de : 

o faciliter les approches néo-endogènes, c'est-à-dire « de terrain », dans la conception et 

la mise en œuvre des mesures politiques ; 

o encourager l’usage des compétences locales et régionales dans la mise en œuvre et la 

gestion des mesures politiques ; 

o encourager la participation d’un nombre d’agents plus large, y compris du tiers secteur ; 

o renforcer le capital social et « l’épaisseur institutionnelle ». 

Néanmoins (point quatre), elle semble avoir également eu plusieurs effets pervers : 

Les organismes au niveau local ont dû s’adapter à de nouvelles exigences. Or, les localités 

qui auraient eu le plus besoin d’aide n’étaient pas forcément capables de s’adapter.  

Comme le disent Kahila et al (2009, op. cit., p. 9), la NPR « n’a pas mis fin à la bureaucratie 

centralisée et à une politique de contrôle […] la mise en place de nombreuses politiques 

rurales est sortie du champ d’influence directe de l’État, mais au profit du développement 

proportionnel d’institutions managériales de contrôle reposant sur des objectifs formels, des 

contrats et des indicateurs de performance. »  

La gamme des types d’organisation participant à la mise en place et à la gestion des 

politiques rurales s’étend, ce qui a des conséquences sur « les notions mécanistes 

d’élaboration des politiques et de gouvernance qui sous-tendent les mécanismes 

décisionnels de style managériaux et modernistes… » (Ibid., p. 10).  

Là où les traditions politiques nationales avaient affaibli les capacités institutionnelles au 

niveau local, comme dans certains NEM, l’introduction d’une approche NPR pourrait, dans le 

pire des cas, mener à l’émergence de nouvelles élites sociales, la « Classe projet ». 

L’approche partenariale ne génère donc pas nécessairement des politiques plus équitables, 

elle peut se contenter de reproduire les schémas de marginalisation préexistants dans les 

sociétés rurales locales. Quand des organisations ou des acteurs non élus assument une 

part croissante des responsabilités dans un partenariat, ils ne tirent leur légitimité d’aucun 

mandat démocratique. 

C’est ce que Kahila et al ont appelé « la gestion par projet de l’État ». 
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2.2.4 Processus environnementaux 

Si les revues thématiques ne portent pas spécifiquement sur le changement climatique, sujet 

aussi vaste qu’important, elles se sont tout de même penchées sur ses implications socio-

économiques. Le rôle de la qualité environnementale et du patrimoine paysager (voir 

section 2.2.1), par exemple, est crucial dans les activités récréatives, de tourisme et de 

préservation, qui jouent un rôle croissant dans l’économie rurale. 

L’une des revues thématiques aborde en particulier la question très précise de l’impact du 

changement climatique sur le développement rural. Langlais et Tepecik Dis (2009, DT 8, 

annexe 1) soulignent qu’il existe globalement un clivage entre le Nord et le Sud de l'Europe 

en termes d’impact probable du changement climatique sur les activités économiques 

rurales, et en particulier sur l’agriculture. Dans les États membres du Nord, les principales 

conséquences négatives d'une plus grande variabilité du climat et d’une probabilité accrue 

d’évènements extrêmes tels que les tempêtes et les inondations seront probablement 

contrebalancées par des températures moyennes plus clémentes, qui permettront d’élargir la 

gamme des systèmes agricoles possibles dans la plupart de leurs zones rurales. Au sud et à 

l’est, en revanche, l’augmentation des températures et la diminution des précipitations vont 

réduire les possibilités d’exploitation agricole et augmenter les risques de dégradation 

environnementale (sécheresse, feu de brousse, érosion des sols), ce qui agira par effet 

domino sur les activités de loisir et de tourisme. De plus, les capacités institutionnelles pour 

mettre en place des stratégies d’atténuation ou d’adaptation au changement sont souvent 

moins développées dans les pays du Sud.  

Les études effectuées à ce jour nous en disent plus sur l’impact environnemental direct 

probable du changement climatique que sur ses complexes conséquences socio-

économiques indirectes, d'autant qu'elles portent plutôt sur de vastes étendues ; les impacts 

sur une région ou une zone spécifique sont encore très peu compris. Il est difficile d'utiliser 

des connaissances scientifiques et techniques pour concevoir des politiques rurales ou 

régionales concrètes, pour plusieurs raisons : 

o l’accent est mis à ce jour sur les politiques d’atténuation, les possibilités d’adaptation sont 

souvent négligées ; 

o l’interaction complexe entre politiques internationales et action locale est très difficile à 

gérer ; 

o de même, les stratégies d’atténuation et d’adaptation à différents niveaux politiques 

risquent d’être très souvent en conflit ; 

o au niveau local et dans une planification à court terme, il est parfois difficile de concilier 

les priorités politiques immédiates et la nécessité de mesures d’atténuation dont les 

bénéfices ne seront obtenus qu’avec un décalage dans le temps. 

D’une manière générale, on peut considérer que le changement climatique aura un impact 

supérieur sur les régions où l’agriculture et les autres activités du secteur primaire restent 

assez prégnantes et dans les régions où les activités de « espace rural de consommation » 

sont les plus développées. Les régions bien engagées dans le processus de changement 

structurel de la NER seront probablement moins affectées. Il semble bien qu’une 
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diversification judicieuse soit un bon moyen de diminuer les conséquences du changement 

climatique sur une région. 

2.2.5 Relations rural-urbain 

Courtney et al (2009, DT 4, annexe 1) ont réalisé une revue de littérature approfondie sur les 

interactions rural-urbain (R-U). Il y apparaît clairement que ce thème touche un grand 

nombre de contextes (abordés pour la plupart dans d’autres DT) et qu'une quantité 

importante de documents pertinents sur les aspects conceptuels et empiriques est 

disponible. Mais les informations fournies restent très disparates ; les rassembler en un 

« récit » cohérent qui pourrait suggérer des perspectives d’avenir ou des suggestions de 

politiques est une immense gageure.  

Certaines caractéristiques des zones rurales et urbaines et de leurs relations accroissent 

encore la difficulté : 

Les aires urbaines et leurs hinterlands ruraux ne sont pas des espaces distincts, ils se 

recouvrent et s'entrecroisent en un système complexe d'interactions économiques et 

sociales : migration pendulaire, échange de services, activités récréatives et de loisirs, etc. 

Dans le contexte actuel d’internationalisation croissante des échanges, de nombreuses 

zones rurales ont établi autant de liens avec des régions lointaines, en Europe ou ailleurs 

dans le monde, qu’avec les zones urbaines les plus proches. Une des principales 

conclusions de la littérature consacrée aux réseaux d’entreprises est d’ailleurs que ce type 

de lien est la clé du succès pour le développement des activités de la NER. 

Les limites d’action des administrations sont fluctuantes entre zones rurales et urbaines et 

créent des situations complexes pour l’élaboration de politiques. Bien souvent, il n’existe 

aucune entité institutionnelle distincte qui puisse défendre les potentiels et les besoins 

ruraux. Dans les régions qui comportent à la fois un noyau urbain et des aires rurales 

périphériques, les besoins de la ville auront un poids politique largement supérieur. 

Dans le contexte politique actuel, plus encore avec « la gestion par projet de l’État », les 

zones rurales et urbaines et leurs structures de gouvernances respectives ont toutes les 

chances de se retrouver en situation de compétition pour s’accaparer des ressources rares 

plutôt que de coopérer au profit des zones rurales.  

2.3 Cohérence structurelle dans le processus de changement rural 

Dans la section suivante, trois « métarécits » du changement rural placent les « lignes 

narratives » au sein d’un tout cohérent. Avant d’aborder ces récits, il nous faut mentionner un 

« leitmotiv » qui y revient constamment, et qui est décrit plus en détail dans le DT 10 (Lee, 

Shucksmith et Talbot, 2009 – annexe 1). 

2.3.1 Le thème omniprésent de la « connectivité »  

Lee, Shucksmith et Talbot (2009, op. cit.) soulignent « les interconnexions croissantes dans 

le monde d'aujourd'hui... c'est dans ce contexte omniprésent que s'inscrivent les 

changements qui affectent les zones rurales en Europe ». Les interactions sociales et 



 21 

commerciales sont plus complexes et plus fréquentes, elles s’établissent sur des espaces 

toujours plus étendus où la qualité de la relation prime de plus en plus sur la distance 

physique. Ces constats ont donné lieu à de nouveaux termes tels que la « société en 

réseaux » ou « l’espace relationnel ». Dans ce contexte, EDORA a choisi le terme 

« connectivité » comme raccourci générique de tous ces concepts.  

On observe une « connectivité » croissante dans un large ensemble de phénomènes et de 

processus de changements, mais les trois « métarécits » ci-dessous sont à la fois plus précis 

et plus spécifiques. 

 

2.3.2 Trois « métarécits » de changement rural majeurs 

Le métarécit agro-centré 

Le récit agro-centré rassemble un certain nombre d'idées présentes dans la littérature des 

vingt dernières années, qui remettent en cause la logique de « modernisation » des 

politiques de développement du secteur rural de l’après-guerre. Ces politiques sont décrites 

plus en détail dans le DT 9 (Copus Weingarten et Noguera 2009, annexe 1) et dans le DT 10 

(Lee, Shucksmith et Talbot 2010, annexe 1).  

Le « post-productivisme » est un terme « chapeau » très utile qui regroupe un ensemble de 

concepts comme la « multifonctionnalité », le « espace rural de consommation » la 

« marchandisation » et la « modernisation écologique » (initiatives agro-environnementales 

qui assurent des prestations de revenus). Tous ces éléments reflètent à leur manière le fait 

que l’agriculture et les communautés agricoles se préoccupent de plus en plus d’un 

ensemble d’objectifs qui vont bien au-delà de la simple optimisation de la production 

d’aliments et de textile. Même là où « l'agro-business » perdure, le « nivellement par le bas » 

encouragé par les évolutions technologiques est contenu par les réglementations nationales 

et européennes mises en place pour protéger l’environnement, la sécurité alimentaire et le 

bien-être animal des externalités de ces productions.  

Crowley, Walsh et Meredith (2008) proposent une terminologie qui reflète bien la polarisation 

croissante du secteur agricole. Ils nomment les deux types d’agriculture existants « para-

productiviste » et « péri-productiviste ». Selon eux, les para-productivistes « restent dans 

une logique tout-technologie et augmentent leur production pour rester compétitifs, mais 

s’efforcent ce faisant d'éviter les externalités négatives » (p. 14). Ces exploitations sont 

généralement plus grandes, à plus forte intensité capitalistique, ne sont pas pluriactives et se 

situent dans les régions les plus fertiles. Les exploitations péri-productivistes « ont toujours 

pour fonction la production d’aliments, mais ne sont pas engagées dans une approche 

technologique. Pour cette raison, on peut considérer qu’elles se situent à la marge du 

productivisme, par lequel les exploitations agricoles s’engagent plus fermement dans 

l’économie au sens large » (p. 14). Les exploitations péri-productivistes sont marginales, de 

taille modeste, pluriactives, elles exploitent leur « multifonctionnalité » et dépendent souvent 

beaucoup des politiques de soutien.  

Le métarécit rural-urbain 
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Le récit rural-urbain est encore plus ancien que le récit agro-centré. Il sous-tend les diverses 

politiques de soutien aux zones isolées et zones faiblement peuplées qui font partie depuis 

fort longtemps des politiques de cohésion et de développement rural. Les « lignes 

narratives » de ce métarécit sont essentiellement décrites dans les DT 1 (démographie), DT 

4 (relations rural-urbain), et DT 6 (accès aux services d’intérêt généraux), bien qu’ils soient 

également sous-jacents aux discussions du DT 2 (emploi). 

L’urbanisation, la périurbanisation et les migrations pendulaires sont les principaux moteurs 

du métarécit rural-urbain. Ces différents flux ont pour conséquences que de nombreuses 

zones rurales bénéficient d’une « accumulation » de ressources et voient leurs atouts se 

développer, leur structure économique devenant similaire à celle des régions urbaines 

proches. D’autres régions rurales, en particulier dans les zones les plus isolées de l’UE, 

continuent, à l’inverse, à « se vider » de leur population et de leur activité économique au fil 

de cycles de déclin cumulatif qui s'auto-entretiennent. Ces modèles de changement sont 

bien entendu étudiés de manière plus approfondie dans le projet ESPON-ORATE DEMIFER 

(DEMIFER 2010) qui est en cours. 

Le méta-récit rural-urbain repose également sur le concept de périphéricité, qui « comprend 

deux éléments principaux : la distance d’une région par rapport aux biens et services et 

l'absence d’économies d’agglomération. À ces deux éléments s’ajoutent des désavantages 

"contingents" tels que le coût élevé de la prestation de services, le faible taux de créations 

d’entreprise et tout un ensemble de problèmes associés : ajustement lent en termes de 

structure sectorielle, infrastructures locales de mauvaise qualité, etc. » (Copus, 2001). La 

périphéricité est donc considérée comme une « […] conséquence de l’emplacement d’une 

région par rapport aux autres, et par rapport à leur taille et leur importance économique. 

Pour le dire simplement, une région proche des centres d’activités économiques bénéficiera 

de nombreux avantages par rapport à celle qui sera plus éloignée, et vice-versa. » 

Le métarécit de la concurrence mondiale et de la pénétration capitaliste 

À première vue, on pourrait croire que ce métarécit, que nous nommerons ici 

« mondialisation » pour simplifier, est d’origine bien plus récente que les deux précédents. 

Une étude plus attentive nous révèle pourtant qu’il n’en est rien, car la mondialisation plonge 

ses racines dans la concurrence internationale des siècles précédents. Elle est simplement 

devenue plus flagrante quand elle s’est accélérée et a étendu son champ d’influence 

géographique.  

De toute évidence, le thème de la « connectivité » est incontournable dans le contexte de ce 

récit puisqu’il expose toutes les régions, y compris les plus isolées, aux forces de la 

concurrence mondiale. Lee et al (2009, op. cit.) décrivent ainsi « un mouvement tendant vers 

une spécialisation flexible et une division internationale des tâches sur des distances 

gigantesques. Un petit noyau d’employés est très bien payé tandis que d’autres (souvent 

dans d’autres pays) sont obligés de s’adapter à des salaires très faibles, des contrats et des 

situations précaires. […] Dans toute localité actuelle, rurale comme urbaine, la prospérité 

future sera profondément affectée par la manière dont le capital mondial cherche à exploiter 

ses ressources locales (terres, main-d’œuvre, etc.), à moins que le capital local lui-même ne 
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soit à même de soutenir son propre développement. Les zones rurales ayant des salaires 

bas, une main-d'œuvre non syndiquée et obéissante et peu de réglementations seront 

particulièrement à la merci de la mondialisation, ce qui augmentera leur dépendance et leur 

périphéricité. » Ce métarécit inclut donc la « ligne narrative » des marchés du travail 

segmentés (DT 2, Cernic et Copus, 2009, annexe 1). 

Le paragraphe précédent met également à jour un autre aspect important de ce métarécit, le 

concept de division spatiale du travail (Massey, 1984) entre des zones rurales d'Europe et 

des régions concurrentes à bas coût, rurales comme urbaines, dans les pays émergents. Le 

déclin relatif de l’agriculture et de l’industrie manufacturière ainsi que l’essor des services 

marchands s’inscrivent dans une évolution structurelle à long terme dont les géographes 

historiques tels que Richard Peet (1969, 1971, 1972) et les historiens économiques tels 

qu’Emmanuel Wallerstein (1974) nous disent qu’ils ont commencé au moins cent cinquante 

ans en arrière, lors de l’émergence du « système-monde moderne ».  

Selon ce métarécit, la réussite d’une zone rurale dépendra de sa capacité à participer aux 

segments les plus rentables des activités économiques mondialisées, et à éviter 

« l’exploitation » associée à la « flexibilité » de la deuxième catégorie d’emplois. Cet aspect 

est lié à la littérature consacrée aux « économies du savoir », à la « classe créative » 

(Florida, 2002) et à la Nouvelle économie rurale (section 2.2.1). Dans le contexte de l’UE, les 

zones rurales des nouveaux États membres peuvent être considérées comme 

particulièrement vulnérables à cet égard, en raison de leur passé politique et institutionnel 

récent. Plus généralement, la taille comparativement faible de la plupart des entreprises 

rurales et leur manque de « masse critique » agglomérée rendent les régions faiblement 

peuplées relativement démunies face à la concurrence mondiale.  

2.3.3 Le rôle des caractéristiques contextuelles régionales dans la détermination 

de leur développement  

Dans la section précédente, nous avons présenté le thème omniprésent de la connectivité 

croissante et les trois métarécits comme des vecteurs de changement, agissant avec plus ou 

moins de force, sur toutes les régions rurales de l’espace ESPON-ORATE. À ce titre, ils 

s’inscrivent souvent dans un réseau interactif de changements socio-économiques et de 

tendances dont le champ d'action et les impacts sont mondiaux ; il n’est pas facile de les 

modifier par intervention politique. On pourrait penser qu’ils favorisent une plus grande 

uniformisation. La tendance à la diversité régionale dans l’Europe rurale ne peut donc 

s’expliquer que par les différences entre les environnements locaux sur lesquels les forces 

de changement s’exercent. Ce sont ces différences qui doivent être prises en compte pour 

définir les formes d'intervention appropriées à la politique de cohésion territoriale.  

Certains des aspects les plus importants de l’environnement local ont déjà été mentionnés à 

la section 2.2. Ils comprennent les facteurs « structurels » que sont les ressources 

matérielles brutes, les paysages, le patrimoine bâti et les infrastructures physiques, mais 

également les aspects « souples » ou « intangibles » tels que les savoir-faire et les 

compétences de la main-d'œuvre locale, sa culture d’entreprise et ses capacités 

d’innovation, les caractéristiques de ses réseaux d’entreprises ou encore la qualité des 
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institutions et de la gouvernance locale. Le rôle de chacun de ces « atouts » a été reconnu 

dans le contexte des politiques de développement et a amené à la promotion d’une 

approche du développement local qui met en valeur ces atouts. Dans de nombreux 

contextes politiques, un cadre conceptuel y a été ajouté, reposant sur sept formes de 

capital : financier, bâti, social, humain, naturel, culturel et politique. Plus récemment, le projet 

IAREG issu du 7e Programme-cadre 2 a étudié le rôle des « atouts intangibles » dans la 

croissance régionale et Camagni (2008) a fourni une perspective théorique qu’il a intitulée 

« capital territorial ». Ces idées semblent offrir un cadre de réflexion pour permettre une 

réaction politique face aux processus de changement décrits dans la première section de ce 

rapport. Ils seront expliqués et approfondis dans la discussion relative aux implications 

politiques de la section 6. 

 

BASE DE RESSOURCES EMPIRIQUES 

3 Les macro-modèles de différenciation rurale  

Dans cette section sont résumées les principales conclusions des travaux de construction de 

typologies et de définition des profils de pays. Les documents de travail 24 et 25 (annexe 1) 

fournissent des informations plus détaillées.  

Nous avons déjà souligné lorsque nous avons décrit les changements dans le temps 

(section 2) combien il était important de remettre en cause les stéréotypes et de 

dépoussiérer les généralisations. Les généralisations sont également un point important à 

prendre en compte lors de la description des modèles spatiaux. Dans cette section, nous 

nous concentrerons sur des macro-modèles, à travers la construction de typologies de 

régions NUTS 3. Des modèles systématiques à grande échelle existent pour certains 

aspects de l'économie et de la société rurale. Certains aspects, en revanche, varieront dans 

l’espace d’une manière plus irrégulière et imprévisible et ne pourront être pris en compte 

dans des macro-typologies régionales. Ces points seront abordés en section 4 dans le 

contexte des « régions exemplaires », dans une discussion sur le capital territorial à l’échelle 

micro et dans la partie « politique de développement local » en section 7.  

3.1 Contexte : le rôle et l’importance des généralisations géographiques 

La typologie (ou les typologies) EDORA joue un rôle pivot dans ce projet. Elle reflète les 

conclusions de la phase préliminaire de conception et structure l’analyse des perspectives 

d’avenir et de leurs implications politiques. Dans la section 2, nous avons tenté de dresser 

un portait plus précis des tendances et des modèles socio-économiques contemporains 

                                                 

 

2
 Pour plus d’information, voir la présentation du 7e programme-cadre sur 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html 

http://cordis.europa.eu/fp7/home_fr.html
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dans les espaces ruraux. Une variété quasi infinie de situations locales s’y revèle, façonnée 

par une palette de facteurs de changement d’une étendue déconcertante, fruit des 

contraintes et opportunités de chaque lieu. Ces facteurs s’agencent entre eux de différentes 

manières, auxquelles nous avons essayé de donner une cohérence à l’aide de trois 

métarécits. Ils constituent, bien entendu, une forme de généralisation « d’ensembles » 

communs de processus de changement. Ils ne prétendent pas à l’exhaustivité, ne décrivent 

pas tous les types de changements de chaque région et il n’est pas possible d’associer un 

méta-récit à un type de région spécifique. Ces trois récits, ainsi que d’autres qui restent 

probablement à raconter, sont à l’œuvre de manière plus ou moins prégnante dans chaque 

région. Ils nous aident à étudier les processus de changement au sein de chaque région 

(section 4), ce qui est nécessaire autant qu’approprié dans un contexte de reconnaissance 

croissante du fait que les politiques de développement doivent s’appuyer sur les capacités, 

les atouts et les potentiels spécifiques à chaque localité. Sans tourner le dos au principe qui 

consiste à « faire de la diversité un atout », il est néanmoins utile et possible de discerner 

certains macro-modèles géographiques plus ou moins systématiques en Europe. Les 

typologies EDORA sont un élément important du processus de dépoussiérage des 

stéréotypes (géographiques) qui sous-tendent l’élaboration des politiques et leur mise en 

œuvre. Ce sera l’objet de la présente section. 

La seconde partie est consacrée à l’illustration de la valeur et du potentiel des typologies 

EDORA à l’aide de facteurs clés, structurés en fonction des typologies, pour chaque État 

membre - ainsi que la Norvège et la Suisse - et pour un nombre limité de macrorégions 

« supranationales ». Bien qu’une grande partie des données aient bien entendu été 

collectées avant la récession actuelle, cette vue d'ensemble complète et récente reste un 

point de départ extrêmement précieux pour réfléchir à des perspectives d’avenir possibles et 

poser les bases de politiques appropriées.  

3.2 Un cadre d’analyse plutôt qu’une typologie unique 

Plutôt qu'une typologie unique, les chercheurs du projet EDORA proposent un « cadre 

d’analyse » constitué de trois typologies qui reflètent les trois dimensions importantes de 

différenciation entre les régions non urbaines :  

o ruralité/accessibilité 

o degré de restructuration économique  

o performances socio-économiques (accumulation ou épuisement des ressources) 

Ces trois dimensions ont été représentées sous la forme d'un diagramme, le « cube 

EDORA ». 
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Structural Types (Intermediate and 

Predominantly Rural Areas only):

-------------------------------------------------------

Agrarian

...…………………………………………..

Consumption Countryside

……...……………………………………..

Diversified (Strong Secondary Sector)

…….....…………………………………...

Diversified (Strong Market Services)

D-P Typology:

IA,       IR,      PRA,       PRR

Accumulating

Above Average

Below Average

Depleting

Accumulation

 - Depletion

 

Figure 2 : Le cube EDORA – un cadre d’analyse tri-dimensionnel 

remarque :  AI = Accessibilité intermédiaire   EI = Éloignement intermédiaire 
PRA = Prédominance rurale accessible  PREI= Prédominance rurale isolée 

Contrairement à la plupart des typologies rurales (Boehm et al 2009, Bengs et al 2006), le 

cube EDORA dépasse la seule question de la ruralité pour nous faire entrer dans le domaine 

des performances et de la structure économique des zones rurales. Il s’agit d’un thème 

crucial, extrêmement utile en soutien à l’analyse politique (section 7). Il convient néanmoins 

de souligner que le choix des trois dimensions retenues a été extrêmement contraint par la 

disponibilité des données au niveau NUTS 3. Si ce cube représente une avancée 

incontestable, ces trois typologies ne prétendent pourtant pas refléter toutes les 

caractéristiques économiques que révèlent les macro-modèles de différenciation en Europe. 

Dans un monde idéal, où les bases de données régionales seraient plus équilibrées, il y 

aurait certainement de nombreuses pistes supplémentaires à explorer. 

3.2.1 Contexte conceptuel, couverture et méthodologie 

Les typologies EDORA ont été établies au niveau NUTS 3 et couvrent, en terme de 

classification OCDE, toutes les régions intermédiaires et à prédominance rurale. Cette 

approche inclut la typologie OCDE modifiée Dijkstra-Poelman (D-P) (Dijkstra and Poelman 

2008), suivant le cahier des charges technique EDORA. Elle reflète également les 

arguments théoriques qui recommandent de ne pas séparer les zones rurales des petites et 

moyennes villes adjacentes, avec lesquelles elles sont liées par des réseaux économiques 

régionaux et locaux. Les typologies EDORA couvrent ainsi toutes les zones d’Europe qui 

correspondent globalement au concept de Gade (1991, 1992) de zone socio-économique 

intermédiaire (ISEZ) et à celui « d’économie locale » de Saraceno (1994). 

La première typologie est la classification D-P organisée suivant des critères de ruralité et de 

facilité d’accès. Elle est globalement liée au métarécit rural-urbain présenté dans la 

section 2. Elle couvre l’UE27 plus la Norvège et la Suisse (voir carte 1). 
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Typologies urbain-rural (Régions NUTS 

3) 
Rose clair :  Absence de données 
Gris foncé :  Prédominance urbaine  

Orange :   Intermédiaire proche de la ville 
Rose très clair :  Intermédiaire isolée 
Vert clair : Prédominance rurale proche de 
la ville 
Vert foncé :  Prédominance rurale isolée 

 

Carte 1 : La typologie urbain-rural Dijkstra-Poelman  
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La méthodologie complète de la typologie D-P est décrite par Dijkstra et Poelman (2008). La 

première phase consiste à classer les « unités locales »3 comme urbaines ou rurales, dans 

chaque région NUTS 3, en utilisant un critère de densité de population de 150 habitants par 

kilomètre carré. Les régions à prédominance urbaine (PU) sont celles dans lesquelles moins 

de 15 % de la population vivent dans des unités locales qui sont rurales. Les régions 

intermédiaires sont définies comme les régions dans lesquelles 15 à 50 % de la population 

vit dans des unités locales rurales. Les régions à prédominance rurale (PR) comportent plus 

de 50 % de population vivant dans des unités locales rurales. Chacune de ces catégories se 

subdivise en groupes isolés et groupes accessibles. Une région est placée dans le groupe 

accessible « si plus de la moitié de ses résidents peut atteindre le centre d’une ville d’au 

moins 50 000 habitants en voiture en 45 minutes. » À l’inverse, une région où moins de la 

moitié de la population peut atteindre une ville en 45 minutes est considérée comme isolée. 

(Ibid p.3) 

La typologie structurelle (carte 2) s’inspire en partie des deuxième et troisième métarécits 

décrits dans la section 2, qui racontent les transformations affectant l’économie et la société 

agraires et l’impact croissant des forces économiques mondiales. Elle repose sur le discours 

qui porte sur les politiques sectorielles et territoriales et sur le passage du productivisme à de 

nouvelles fonctions, lesquelles soulignent l’importance des biens publics ruraux et du 

concept « d’espace rural de consommation ». Dans une perspective historique, l’évolution à 

long terme des structures économiques des zones non urbaines (évolution des secteurs 

primaire et secondaire vers les services marchands) peut être considérée comme la phase la 

plus récente d’un long processus de division spatiale/internationale du travail. Les quatre 

types de régions non urbaines proposées ici reflètent les contraintes imposées par la 

disponibilité des données NUTS 3. Une approche multicritères simple et transparente a été 

utilisée pour définir en plusieurs étapes les quatre sous-groupes de régions : 

Le premier type, les « régions agraires », se définit comme l’ensemble des régions qui 

dépassent la moyenne de l’UE27 selon trois indicateurs : la part de VAB dans le secteur 

primaire, la part de l’emploi dans le secteur primaire et le nombre d’unités de travail annuel 

(UTA) agricoles en pourcentage du total des unités du secteur privé.  

Le deuxième type, « l’espace rural de consommation », est défini comme l’ensemble des 

régions dans lesquelles au moins un indicateur sur deux dans les trois groupes thématiques 

dépasse la moyenne de l’UE27. Les trois groupes d’indicateurs portent sur la capacité à 

créer des activités touristiques (et leur intensité), l’accès aux zones naturelles et la place 

qu’occupe l’agriculture de type péri-productiviste4. 

                                                 

 

3
 Elles seront de type LAU 1 ou LAU 2 selon les États membres. 

4
 Il y a un léger recouvrement entre la définition des « régions agraires » et celle de « l’espace rural de 

consommation » (en particulier dans le sud de l’Europe). Quand cela se produit, les régions sont 
4
 Il y a un léger recouvrement entre la définition des « régions agraires » et celle de « l’espace rural de 

consommation » (en particulier dans le sud de l’Europe). Quand cela se produit, les régions sont 

placées dans le groupe agraire. 
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Le troisième type, le « diversifié (secteur secondaire) », est établi après les deux premiers, 

parmi les régions restantes. Il comporte les régions dans lesquelles la VAB tirée des activités 

du secteur secondaire est supérieure à celle tirée des services privés. 

Le quatrième type, enfin, est « diversifié (services marchands) » et regroupe les régions qui 

n’appartiennent à aucune des catégories précédentes. Ce sont donc les régions qui n’ont 

pas une forte dépendance à l’agriculture, montrent peu de signes d’activités «d’espace rural 

de consommation » et tirent plus de VAB des services marchands que du secteur 

secondaire. 
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Typologie structurelle (régions NUTS 3 
intermédiaires et à prédominance rurale) 
 

Rose très clair : Absence de données 

Gris:   Régions à prédominance urbaine 

Vert foncé :  régions agraires 

Vert clair :  Espace rural de 

consommation 

Rose :  Diversifié (dominé par secteur 

secondaire) 

Jaune :  Diversifié (dominé par secteur de 

services privé) 

 

Remarque : une procédure de classification simplifiée a dû être mise en place pour la Suisse et la 

Turquie du fait de l’absence de données. On considère néanmoins que l’obtention d’une gamme 

d’indices plus large n’aurait pas modifié le résultat de manière significative. 

 
Carte 2 : La typologie structurelle 

La troisième typologie (carte 3) porte sur les performances. Elle est tirée du métarécit rural-

urbain et place les régions le long d’une droite continue qui va de « l’épuisement » à 

« l’accumulation » de différents types de capitaux (humain, financier, fixes, etc.). La première 

étape de cette classification consiste à créer un indice synthétique de performances 

synthétique établissant la moyenne tirée de la normalisation de cinq indicateurs : le taux de 

migration net, le PIB par habitant, l’évolution annuelle du PIB et de l’emploi (en %) et le taux 

de chômage. Cette variable continue est ensuite présentée en quatre catégories, définies 

par rapport à la moyenne de l’UE 27 avec un écart type de +/- 0,5. 
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 Typologie des performances en A-D (accumulation-déprise) dans les régions NUTS 3 
intermédiaires et à prédominance rurale 

 

blanc : Absence de données 

Gris : Régions à prédominance urbaine 

Rouge :Régions en déprise 

Marron : Régions en dessous de la moyenne 

Rose : Régions au dessus de la 
moyenne 

Jaune : Régions d’accumulation 
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Remarque : la typologie de la Suisse et de la Turquie repose sur un faible nombre d’indices 
et ne peut pas être totalement comparé à la typologie de l’UE27.  

 
Carte 3 : La typologie des performances 

Les typologies structurelles et de performances couvrent l’UE27 et recourent à une 

procédure simplifiée qui permet d’y ajouter NO, CH et TR (Norvège, Suisse et 

Turquie). Pour plus de détails sur la typologie, voir le DT 24 (Copus et Noguera, 

2010, annexe 1). Les cartes des indicateurs clés sont fournies dans l’annexe 1. 

3.2.2 Les modèles qui se font jour 

La répartition géographique des quatre types de structures fait apparaître un premier portrait, 

brossé à gros traits, qui révèle l’influence importante de la notion de la périphéricité. Les 

régions agraires occupent un arc sur le « rebord de l’Europe », qui débute en Finlande et 

descend vers le sud dans les pays baltes, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie 

et la Grèce, se poursuit dans le sud de l’Italie, le sud-ouest de la France et se termine dans 

la moitié sud et ouest de la péninsule ibérique. Les régions « d’espace rural de 

consommation » sont surtout présentes dans les États membres nordiques, une bonne 

partie de l’Allemagne, la Slovénie, l’Autriche, une partie de l’Italie, le sud de la France, les 

régions des côtes espagnoles et portugaises et la majeure partie des régions agricoles du 

Royaume-Uni et de l’Irlande. Les régions diversifiées sont généralement plus faciles d'accès. 

Les régions où les activités secondaires prédominent se trouvent en République tchèque, en 

Hongrie, en Slovénie, autour de Madrid et au nord de l'Espagne, dans certaines régions de 

l'Allemagne et en Angleterre, dans les Midlands. Les régions diversifiées (services 

marchands) sont très présentes dans le nord et le centre de la France, mais on en trouve 

aussi, plus dispersées, dans le nord de l’Allemagne, le nord de l’Italie, une partie du 

Royaume-Uni et près des capitales nationales des nouveaux États membres. La répartition 

géographique que révèle l'indicateur de performances montre une nette concentration de 

régions dont les ressources s'épuisent : dans les nouveaux États membres de l’Est de 

l’Europe, les nouveaux Länder allemands et la Turquie. On trouve également des régions en 

dessous de la moyenne dans le sud de l’Italie, la Grèce, l’ouest de l’Espagne, le Portugal, le 

centre et le nord-est de la France et les régions nord des États membres nordiques et du 

Royaume-Uni. Les plus forts taux « d’accumulation » se trouvent, quant à eux, le long des 

côtes méditerranéennes espagnoles et au nord de Madrid, en Irlande (mais cela devrait 

changer dès que des données plus récentes seront disponibles), dans le sud de l’Angleterre 

et au nord des Pays-Bas. On trouve également des performances supérieures à la moyenne 

dans plusieurs régions de France et d’Allemagne, en Autriche, dans le nord de l’Italie et dans 

les nouveaux États membres adjacents tels que la République tchèque et la Slovénie. 

Les types structurels et types D-P ont été utilisés pour établir une typologie discriminante des 

groupes de régions non urbaines suivant leurs performances socio-économiques Des séries 

de tests t ont ainsi été effectués afin de vérifier si les moyennes et les variances des 

indicateurs de performances associés aux différents types structurels et types D-P étaient 

bien cohérents avec les probabilités que ces types soient répartis dans les différentes 
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populations5. D’une manière générale, les résultats obtenus nous permettent de conclure 

que la typologie structurelle améliore notre capacité à discriminer les régions non urbaines 

sur des critères de performances socio-économiques. 

3.2.3 Utilisation du « cube EDORA » pour « trianguler » l’Europe rurale 

L'utilisation de ces trois typologies en un tableau croisé suggère l’existence de liens entre 

ruralité, structure et performances. Voici quelques-unes des conclusions les plus 

intéressantes : 

o 60 % de la population des régions d’accessibilité intermédiaire vit dans des régions 

aux performances supérieures à la moyenne et où les ressources s’accumulent. 

o Dans tous les autres types D-P, la majorité de la population vit dans des régions aux 

performances inférieures à la moyenne ou dans des régions qui voient leurs 

ressources s’épuiser.  

o Plus de 50 % de la population des régions agraires vit dans des régions dont les 

ressources s’épuisent, seuls 12 % sont dans des catégories aux performances 

positives. 

o Plus des deux tiers de la population des espaces ruraux de consommation vivent 

dans des régions aux performances positives. 

o Idem pour les régions diversifiées (services marchands). 

o En revanche, 55 % seulement de la population des régions diversifiées (secteur 

secondaire) vit dans des régions aux performances positives.  

Cette analyse n’est en rien exhaustive, elle présente simplement quelques grandes 

généralités, dont certaines sont approfondies dans la section suivante sur les profils des 

pays et dans la section 4 (perspectives d’avenir).  

3.2.4 Premières ébauches de conclusions tirées des typologies 

o Les typologies présentées dans ce rapport n’ont pas l’ambition d’être utilisées dans 

tous les contextes. Elles ont été créées pour répondre à deux objectifs : 

o Établir de grandes généralisations, au niveau macro, sur l’Europe rurale, qui puissent 

supplanter les « mensonges esthétiques » qui ont, par le passé, influé sur 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques européennes pour les zones non 

urbaines.  

o Fournir un cadre simple, mais adéquat pour l’analyse des perspectives et des 

implications politiques. 

Par rapport au premier objectif, il a été démontré que : 

(a) Les régions dans lesquelles le secteur primaire joue un rôle majeur dans l’économie 

locale se concentrent dans un arc qui s’étend le long des frontières est et sud de l’UE27.  

(b) Le reste de l’espace européen est un patchwork des trois autres types de zones rurales : 

espace rural de consommation, diversifiée (secteur secondaire) et diversifiée (services 

                                                 

 

5
 Pour plus de détail, voir le DT 24 (Copus et Noguera 2010, annexe 1).  
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marchands). La troisième de ces catégories semble dans une certaine mesure 

correspondre aux zones les plus accessibles.  

(c) D’une manière générale, les régions agraires ont des performances assez faibles et 

correspondent à un grand nombre des caractéristiques du processus socio-économique 

« d’épuisement » des ressources. Les régions diversifiées (secteur secondaire) ont des 

performances également assez faibles, peut-être parce qu'elles sont dépendantes de 

secteurs industriels en déclin.  

(d) Seuls les groupes de régions d’espace rural de consommation et de régions diversifiées 

(services marchands) affichent des performances élevées, et continueront probablement 

à accumuler des richesses dans un avenir proche. 

Bien sûr, ces généralités brossées à grands traits ne rendent pas justice à la grande variété 

des variations locales d’une zone rurale à l’autre de l’espace ESPON-ORATE, ni au nombre 

infini de combinaisons possibles entre les différents facteurs, opportunités et contraintes. Il 

semble néanmoins que, dans le contexte du débat sur la future politique de cohésion 

européenne pour les zones rurales, ces quatre types de structure soient des catégories plus 

utiles et plus pertinentes que les associations d’idées dépassées qui ne voient dans les 

zones rurales que des économies agraires, éventuellement des espaces ruraux de 

consommation. Les besoins et potentiels des économies rurales diversifiées (secteur 

secondaire ou services marchands) sont assez spécifiques et semblent mériter beaucoup 

plus d’attention qu’ils n’en ont reçue jusqu’à présent dans les débats politiques. La section 7 

de ce rapport détaille des considérations plus spécifiques ; les typologies structurelles et D-P 

sont pleinement intégrées aux réflexions sur les options politiques possibles. 

3.3 Profils de pays 

L’objectif de ces profils de pays est de dresser un portrait sommaire des zones rurales en 

quelques traits, au niveau national et supranational (groupes de pays), à l’aide des trois 

typologies et d’autres indicateurs socio-économiques, enrichis des « connaissances 

locales » de nos partenaires. Cette approche est importante, car les frontières nationales et 

régionales sont des « filtres » influents, des éléments structurants à travers lesquels les 

communautés politiques pourront plus aisément se représenter la nouvelle image de 

l’Europe rurale présentée par le cube EDORA. 

Ce travail est présenté dans le DT 25 (Noguera et Morcillo 2010, annexe 1), ainsi que dans 

un ensemble de 31 rapports individuels par pays6 (annexe 2). Le court résumé ci-dessous 

présente quelques-unes des principales conclusions. Rien n’est plus difficile que de 

transmettre en quelques pages la densité et la richesse de ces ressources, les lecteurs 

intéressés sont donc vivement encouragés à consulter les documents mentionnés plus haut 

pour plus de détails ou pour tout complément d'information sur la méthodologie. 

                                                 

 
6 EU27 + NO, CH, IS et LI. 
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3.3.1 Quelques modèles généraux de différenciation rurale 

Dans les limites de ce résumé, nous espérons donner un aperçu du DT 25 en présentant 

une rapide comparaison à l’aide de quelques « instantanés » qui donnent une vue 

d’ensemble. Cette comparaison s’effectue tout d’abord au niveau des pays, puis en 

regroupant des pays pour former des « macrorégions ». Pour plus de précisions et des 

informations détaillées, le lecteur est invité à consulter le DT 25. 

(a) Comparaisons entre pays 

Le graphique ci-dessous (figure 3) montre une claire différenciation entre pays membres en 

fonction du profil de leurs régions non urbaines, comme on le remarque en observant la 

répartition du PIB7 entre les classes des trois typologies du cube EDORA. On voit clairement, 

par exemple, les différences de degré de ruralité entre pays membres (graphique a). Le 

contraste est tout aussi frappant entre le rôle des régions non urbaines en République 

tchèque ou en Roumanie et celui qu’elles exercent en Belgique ou au Royaume-Uni8. 

Dans les graphiques (b) et (c), les régions à PU sont exclues (elles sont représentées par la 

bande au-dessus de la partie supérieure des colonnes). Ici encore, les différences entre EM 

sont faciles à voir. La place prépondérante des régions agraires, par exemple, saute aux 

yeux pour la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, la Pologne, la Hongrie, la Lituanie et la 

Lettonie. Dans les pays du nord de l’Europe, ce sont les régions d’espace rural de 

consommation qui prédominent tout aussi clairement. Enfin, l’industrie manufacturière 

apparait très importante dans les régions non urbaines de République tchèque, de Slovaquie 

et d'Autriche, tandis que la France est un exemple typique de pays membre où les services 

marchands jouent un rôle majeur dans les régions rurales. Leur importance en Lituanie est 

plus difficile à expliquer. 

                                                 

 
7 Voir l’annexe 3 pour consulter les graphiques parallèles montrant la répartition des régions, des 

zones et de la population. 
8 MT, CY et LU ne sont pas de bons exemples, car ils s’inscrivent dans une seule région NUTS 3. 
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Figure 3 : Répartition du PIB régional (SPA) par classe typologique et EM (UE27 
seulement9) 

 

                                                 

 
9 NO, CH et TR sont exclus pour des raisons de disponibilités des données sur leur PIB. 
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(b) Comparaisons entre « méta-régions » européennes 

DT 25 présente également les résultats moyens de plusieurs groupes d’EM de l’UE pour 

illustrer l’importance des macro-modèles géographiques. La figure 4 montre la répartition du 

PIB selon les catégories des trois typologies et suivant plusieurs types de regroupements de 

pays communément reconnus (UE15, NEM12, EM 

méditerranéens, pays d’Europe du Centre-Ouest et pays 

nordiques)10. 

De toutes les « méta-régions », celle des NEM12 est 

celle qui tire la plus grande partie de son PIB (70 %) des 

régions non urbaines. Les pays nordiques arrivent juste 

derrière avec 67 %. Les pays d’Europe du Centre-Ouest 

et les pays méditerranéens ne tirent que 40 % environ de 

leur PIB des régions non urbaines. De tous les groupes 

de pays, celui qui réunit les régions à accessibilité 

intermédiaire est celui dont la part la plus importante de 

PIB est non urbain. Les régions à prédominance rurale 

accessibles sont très présentes dans les NEM12 et les 

pays nordiques, alors que les régions de type isolées à 

prédominance rurale ne sont fortement représentées que 

dans le groupe nordique11. 

Le second graphique (structure économique) illustre très 

clairement l’importance des régions d’espace rural de 

consommation dans les pays nordiques, du type 

« agraire » dans les NEM12 et du type « diversifiées 

(services marchands) » dans les pays d’Europe du 

Centre-Ouest. Le type « diversifiées (secteur 

secondaire) » apparaît de la plus grande importance 

dans les NEM12. 

 

Figure 4 : Répartition du PIB régional (SPA) par 
classe typologique et macro-régions 

 

Le troisième graphique (performances) montre que la majorité du PIB non urbain des 

NEM12 est généré par des régions qui ont des performances inférieures à la moyenne ou 

sont en situation d’épuisement de leurs ressources. Tous les autres groupes de pays 

affichent un bilan plus souriant, le groupe méditerranéen arrivant en tête sur ce critère. 

                                                 

 
10 Voir le DT 25 pour la définition de ces groupes 

11 Le groupe des régions à prédominance rurale est le plus important dans les graphiques 

représentant les régions et les zones pour des raisons évidentes (voir annexe 2). 
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Il convient d’ajouter quelques mots d’avertissement : bien que les graphiques ci-dessus 

soient d’une clarté extrêmement « séduisante », il faut garder à l’esprit le fait que ce sont des 

données régionales NUTS 3 qui sont utilisées. Elles comportent de nombreuses sources de 

distorsions dues à l’hétérogénéité de diverses régions NUTS 3, aux différentes manières de 

définir les frontières entre régions dans les différents EM et à de nombreux aspects liés au 

problème de la modification des unités territoriales (MAUP).  
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4 Processus à l’échelle micro aux niveaux régional et local 

Cette section porte sur les processus à l’échelle micro et la différenciation aux niveaux 

régional et local. Elle présente tout d’abord les conclusions d’études de cas globales qui ont 

été menées dans 12 régions exemplaires, et se poursuit par un résumé de travaux 

conceptuels récents sur la nature du « capital territorial » local. 

L’objectif principal de l’analyse des régions exemplaires est d’approfondir notre 

compréhension des processus de changement rural dans différents contextes. Six 

partenaires du projet EDORA ont été chargés de préparer deux rapports chacun sur des 

régions exemplaires. Cela a permis d’obtenir 12 rapports, 2 pour chaque pays : Royaume-

Uni (Yorkshire du Nord ; Skye), Espagne (La Rioja ; Teruel), Allemagne (Mansfeld-Sudharz ; 

Neumarkt), Slovénie (Osrednjeslovenska ; Zasavska) et Pologne (Chelmsko-Zamojski ; 

Ostrolecko-Siedlecki), plus un pour la Suède (Jönköping ), et un pour la Finlande (Savonie 

du Sud). 

L'intégralité des rapports sur les régions exemplaires se trouve dans les DT 11 à 22 en 

annexe 1. L'annexe 3 rassemble des résumés pour chaque région. Ces rapports soulignent 

les différences entre les processus de changement de chaque région et repèrent des 

modèles communs entre les groupes de région. 

 

Carte 4 : Les régions exemplaires 
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4.1 Échantillon de régions en lien avec les typologies 

On retrouve chaque type structurel de la typologie EDORA et chacun des types 

d’accumulation-déprise dans au moins une des 12 régions. On retrouve tous les types 

Dijkstra-Poelman sauf un : il n’y a aucun exemple de région à éloignement intermédiaire, 

mais cette catégorie est assez peu courante en Europe. Dans la plupart des cas, les 

comparaisons entre régions d’un même type ont fait ressortir des différences, mais les 

rapports sur les régions exemplaires, rassemblés, ont aussi fait ressortir des commentaires 

très intéressants sur la typologie. 

Dans deux cas, RE5, Mansfeld-Sudharz et RE10, Chelmsko-Zamojski, le type de 

performances - région qui s’épuise - est l’élément clé pour comprendre la région. Leur type 

structurel (diversifiée (services marchands dominant) dans les deux cas) est à considérer 

dans un contexte de déprise et de nécessité de restructuration. Pour la région de 

Osrednjeslovenska (RE7), la catégorisation Dijkstra-Poelman la classant comme « proche 

de la ville » est l’élément dominant du récit de son évolution. Dans ce cas précis, le 

développement de la capitale, Ljubljana, est pour beaucoup dans le développement rapide 

de la région et explique que ses ressources s’accumulent. 

IA IR PRA PRR

Agrarian 9, 10

Consump. 

Countryside
7 12 2

Diversified 

(Secondary)
4, 8 3

Diversified (Mkt. 

Services)
1, 5 6 11

 

remarque : Type de performances 1-2 (accumulation, au dessus de la moyenne) = bleu 
 Types 3-4 (en dessous de la moy, épuisement) = rouge 

Figure 5 : Répartition des régions RE par catégorie de la typologie 

L’exemple de la région de Osrednjeslovenska, traité dans un rapport sur une région 

exemplaire illustre la catégorie « proche de la ville ». En Osrednjeslovenska, un hinterland 

extrêmement étendu tire profit du développement de la capitale. Dans d’autres cas, des 

villes extérieures à la région peuvent influer sur le développement d’une région rurale, 

comme dans le Yorkshire du Nord (RE1), à Neumarkt (RE6) et à Jönköping (RE12). Toutes 

trois connaissent des trajectoires de développement positives et le récit de leur évolution est 

marqué par une migration pendulaire et un tourisme local importants. Les agriculteurs sont 

devenus des émissaires de leur région et de leurs activités, des sortes de biens publics. La 

périurbanisation est une autre caractéristique des régions accessibles. On la retrouve dans 

le Yorkshire du Nord et à Neumarkt, deux des trois régions d’accessibilité intermédiaire. Être 

proche d’une ville n’est pourtant pas toujours un avantage : les régions de Mansfeld-Sudharz 

et de Chelmsko-Zamoski (RE5 et RE10) sont identifiées comme « proches de la ville », mais 

les rapports suggèrent que l’accessibilité a peu d’influence sur le développement de ces 

régions rurales.  
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La plupart des rapports sur les régions exemplaires indiquent que l’on trouve plusieurs 

trajectoires de développement au sein d’une même région. Dans le rapport de Neumarkt 

(RE6), par exemple, on voit que le nord de la région est densément peuplé et repose sur la 

production de matériaux de construction, alors que dans le sud la population est plus 

dispersée et le paysage plus attractif. Dans le rapport sur La Rioja (RE4), on voit que le Nord 

est constitué de plaines densément peuplées et faciles d’accès, tandis que le Sud est une 

zone montagneuse où la faible population décroît.  

Dans certains cas, les auteurs ont tenu à attirer l’attention du lecteur sur le fait que la 

catégorie générale dans laquelle s’inscrit une région ne reflète pas les différences 

importantes qu’elle abrite. C’est le cas en particulier pour les régions catégorisées comme 

étant faciles d’accès et engagées dans une trajectoire positive. Les rapports sur le Yorkshire 

du Nord (RE1) et sur le Jönköping (RE12) soulignent tous deux qu’on trouve dans ces 

régions dites « accessibles » des personnes vivant dans des parties plus difficiles d’accès et 

que certaines régions affichant de bonnes performances peuvent être comparativement 

pauvres. L’auteur du rapport sur Osrednjeslovenska (RE7) souhaite également que le lecteur 

prenne bien conscience du fait que, même si le développement de la capitale de la région a 

apporté de nombreux avantages à son hinterland rural proche, le contraste reste saisissant 

avec le développement d’autres parties de la région, beaucoup plus isolées.  

4.2 Connectivité et métarécits 

Le récit rural-urbain a déjà été évoqué précédemment. Les rapports sur les régions 

exemplaires fournissent également des témoignages intéressants sur le récit agro-centré, le 

récit de la mondialisation et le thème omniprésent de la connectivité. Ce sont les sujets de la 

présente section. 

Le thème omniprésent de la connectivité 

Nous avons déjà abordé la question de la connectivité des Régions exemplaires en termes 

de proximité (géographique) par rapport aux villes, et de relations plus larges avec le capital 

« mondial » et les systèmes capitalistes. Le récit de la mondialisation concerne les relations 

commerciales, mais également l'évolution des relations avec les systèmes capitalistes (pour 

les pays post-socialistes).  

Les rapports sur les régions exemplaires soulignent l’importance d’autres relations et 

d’autres connexions, à différentes échelles et de différentes manières. De nombreux 

rapports soulignent le rôle majeur des infrastructures physiques dans le développement : la 

nouvelle route de Teruel (RE3), la « connexion parfaite » de Jönköping (RE12) avec les 

marchés nationaux et internationaux, la manière dont les nouvelles autoroutes changent la 

qualité de desserte vers Mansfeld-Sudharz (RE5) ou encore comment dont le nouveau 

canal, construit en 1992, relie Neumarkt (RE6) aux centres de fret nationaux et 

internationaux. 

Le rapport Chelmsko-Zamojski (RE10) décrit une manière différente de relier les entreprises 

locales : en fusionnant les exploitations agricoles. L’étude de cas de Mansfeld-Sudharz 

(RE5) mentionne également la création de liens entre sites touristiques en développement. À 
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Jönköping (RE12), l’interaction efficace entre les institutions politiques, le secteur public, la 

recherche et l’industrie fournissent un environnement créatif à la communauté et aux 

entreprises.  

Dans certaines régions, les liaisons sont compliquées par la question des frontières. La 

situation est particulièrement épineuse pour Chelmsko-Zamojski (RE10), qui a une frontière 

commune avec l’Ukraine. Quand la Pologne a rejoint l’espace Schengen, cela a rendu sa 

frontière moins poreuse et a réduit les possibilités de transactions commerciales et 

d’échanges de services transfrontaliers de cette région rurale. De même, du fait de 

l’ancienne frontière qui séparait l’est et l’ouest de l’Allemagne, Mansfeld-Sudharz (RE5) a 

encore peu de relations avec les régions situées le long de sa « frontière » Ouest. En 

Savonie du Sud (RE11), les limites de l’ancienne municipalité, à l’intérieur de la région, sont 

responsables d’un manque de coopération en faveur du développement rural. 

Le métarécit agro-centré 

Certains rapports soulignent la perte d’influence de l’agriculture en terme d’emplois dans la 

trajectoire de développement global de leur région. C’est le cas dans le Yorkshire du Nord 

(RE1) et en Osrednjeslovenska (RE7). Dans le cas de l’Ostrolecko-Siedlecki (RE9), on 

constate, à l’inverse, l’intensification de l’élevage laitier et l’augmentation de l'agriculture 

productive. Dans la région de La Rioja (RE4), c’est l’ensemble de la filière 

d’approvisionnement – de la vigne à la bouteille de vin – qui reste important. Dans des 

régions proches des villes comme le Yorkshire du Nord (RE1), le comté de Jönköping 

(RE12) et Neumarkt (RE6), l’agriculture et les agriculteurs sont les émissaires du « bien 

public » qu’est devenue la campagne. Sur l’ile de Skye (RE2), une région à prédominance 

rurale, les parcelles agricoles de très petite taille (les « crofts »), la propriété collective des 

terres et la beauté de paysages ont été des atouts significatifs pour développer le tourisme et 

attirer les nouveaux venus.  

Certains rapports sur les RE remettent en cause l’idée, soutenue par les récits agro-centrés, 

selon laquelle l'agriculture aurait été responsable d’une part importante du développement 

de toutes les nouvelles zones rurales en Europe. En Savonie du Sud (RE11) par exemple, 

25% de la surface est constituée de lacs, et 85% des terres sont couvertes de forêts. Dans 

de nombreux rapports, on apprend que l’économie traditionnelle d’une région reposait 

auparavant sur la mine et les secteurs industriels lourds, comme à Zasavska (RE8) et 

Mansfeld-Sudharz (RE5), si bien que la question du développement post-industriel et para-

industriel serait plus pertinente que celle du développement post-agricole et para-agricole. 

Le métarécit rural-urbain 

Les petites villes, plus que les grandes, sont des centres d’échange importants dans 

certaines des régions. À Chelmsko-Zamojski (RE10), des petites villes en réseau, distantes 

dans l’espace, sont devenues des centres locaux de services, de commerces et 

d’administration. Autre exemple, il y a 28 villes de marchés dans le Yorkshire du Nord (RE1) 

dans lesquelles de nombreuses personnes, y compris des citadins, se rendent chaque jour 

pour travailler. Le rapport sur Jönköping (RE12) explique comment le gouvernement régional 

s’efforce de mettre en place une série de centres de services dans la région rurale, pour que 
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la population n’ait pas besoin de sortir de la région pour chercher des services centralisés 

dans les villes adjacentes.  

Dans le récit rural-urbain, la migration pendulaire vers les villes, la périurbanisation et le 

tourisme rural proposé aux citadins sont très fréquemment cités dans les rapports sur les 

régions exemplaires. La question de la migration est également un thème majeur. Certaines 

régions ont vu leurs ressources s’épuiser du fait de l’émigration, en particulier celle des 

jeunes et des femmes ; c’est le cas en Savonie du Sud (RE11) et à Chelmsko-Zamojski 

(RE10). Dans certains cas, l’immigration récente de personnes jeunes à contrebalancé le 

phénomène, comme à Teruel (RE3), mais dans d’autres, les jeunes qui sont partis ont été 

remplacés par une population plus agée (Skye (RE2) et Yorkshire du Nord (RE1)). Dans de 

nombreuses régions rurales, les visiteurs proviennent des villes alentour, mais Skye (RE2), 

par exemple, attire une clientèle plus internationale.  

 

Le métarécit de la mondialisation 

C’est dans le rapport sur La Rioja (RE4) que ce métarécit ressort le plus nettement. Cette 

région a une longue et grande tradition de commerce du vin non seulement avec les zones 

urbaines adjacentes, mais également avec la France. Elle a récemment intensifié sa 

production et a développé l’exportation de ses vins vers des marchés outre-mer, 

principalement grâce à l’adhésion à l’UE, la libéralisation du commerce par le GATT et 

l'injection de capitaux internationaux dans l'agrobusiness du vin. On retrouve l’influence de 

l'adhésion à l’UE dans la trajectoire de développement de plusieurs autres régions : à 

Chelmsko-Zamosjski (RE10), Ostrolecko-Siedlecki (RE9), et en Savonie du Sud (RE11). 

Dans un grand nombre de régions, le passage soudain au système capitaliste après 

l’effondrement du socialisme a eu une influence significative sur la trajectoire de 

développement. Dans le Mansfeld-Sudharz (RE5), l’industrie minière dont dépendait la 

région pendant l’ère socialiste n’a pu faire face à la concurrence internationale ; la région 

s’est brutalement dépeuplée et a connu un chômage élevé. Le récit du rapport sur le 

Zasavska (RE8) est similaire. Il raconte non seulement le déclin post-industriel, mais 

également son corollaire de paysages dégradés. En Ostrolecko-Siedlecki (RE9), l’ère post-

socialiste (ainsi que l'adhésion de la Pologne à l’UE) a eu des effets bénéfiques dans 

certaines parties de la région, mais la région dans son ensemble est en déprise. La 

restructuration de l’industrie laitière en Ostrolecko-Siedlecki en a fait l’une des principales 

régions de production laitière de Pologne et a contribué à l’augmentation significative des 

ventes de produit laitier dans ce pays – de 80% entre 2000 et 2007. Durant la période 

communiste, la politique de la Slovénie promouvait le développement polycentrique des 

zones urbaines plutôt que l’expansion d’une capitale, mais depuis l’effondrement du 

communisme, Ljubljana, capitale située dans la région de l’Osrednjeslovenska, s’est 

fortement développée.  

4.3 Autres thèmes récurrents 

Certains thèmes se retrouvent dans presque tous les rapports, indépendamment du type de 

performances de la région, de sa structure ou de son niveau de ruralité. À cet égard, les 
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éléments les plus significatifs sont le vieillissement de la population et l’accent mis sur le 

développement du tourisme. Le vieillissement de la population dans les régions rurales est 

souvent étroitement lié à l'émigration des jeunes, partis étudier ou travailler. Certains 

rapports expliquent que la population en âge de se reproduire restée sur place est devenue 

trop peu nombreuse, ce qui a affecté le taux de natalité. Dans les régions qui ont également 

connu la périurbanisation et l’immigration. Paradoxalement, la situation a pu dégrader la 

pyramide des âges au lieu de l’améliorer, comme dans le Yorkshire du Nord (RE1), où le 

départ à la campagne au moment de la retraite est devenu à la mode. 

Le développement du tourisme est désigné comme un moyen populaire de diversifier 

l’activité par rapport aux activités reposant sur les terres, dans les zones accessibles comme 

dans les zones isolées. Les touristes proviennent souvent du même pays, d’un lieu assez 

proche, et effectuent des visites d’une journée ou d’un week-end (à Neumarkt (RE6) et 

Teruel (RE3) par exemple). Dans certains cas, ils ne sont pas seulement été attirés par la 

qualité de l’environnement et des paysages, mais également pas le patrimoine culturel qui 

existe ou qui pourrait être mis en valeur.  

Le capital social et les capacités institutionnelles sont des sujets qui ne s’inscrivent pas 

vraiment dans un seul métarécit. Ils méritent pourtant notre attention, car ce sont des thèmes 

récurrents dans les rapports sur les régions exemplaires. L’importance de l’action collective 

de la population locale a été soulignée dans de nombreux rapports, comme dans le cas du 

« Village Action Movement » à Jönköping (RE12), ou bien la collaboration entre trois 

municipalités et leurs sociétés civiles, qui a permis d’obtenir un financement et la mise en 

oeuvre d'actions dans le cadre du programme LEADER à Neumarkt (RE6). Il existe de 

nombreux exemples de coopération entre entreprises dans ces rapports, nous en 

présentons deux ci-dessous. Le rapport Jönköping (RE12) parle de « l’esprit de Gnosjo » - la 

culture de réseau et d’entreprenariat locale – ; le rapport sur l’étude de cas sur Chelmsko-

Zamojski (RE10) évoque la formation récente de groupes de producteurs, de syndicats et 

d’associations agricoles.  

Il apparaît également que les relations de gouvernance à de nombreux niveaux, de l’action 

très locale des municipalités aux niveaux décisionnels nationaux et internationaux (UE, 

GATT, etc.) sont importantes pour le développement des zones rurales. Plusieurs rapports 

soulignent l’importance des relations de gouvernance participatives, comme dans le 

programme LEADER à Teruel (RE3) et en Savonie du Sud (RE11). En Mansfeld-Sudharz 

(RE5), les initiatives LEADER étaient menées à l’origine par le secteur public, mais les 

entreprises et la société civile s'y investissent désormais davantage. Certains rapports 

soulignent néanmoins les relations conflictuelles qui peuvent exister au sein d’une région. Le 

rapport Neumarkt (RE6), par exemple, donne l’exemple de conflits entre les anciens et les 

nouveaux résidents, et entre ceux qui souhaitent préserver la culture traditionnelle rurale et 

ceux qui souhaitent la transformer. 

Le développement de certaines régions rurales a été fortement influencé par des instances 

décisionnelles externes. Dans certains cas, les résultats ont été positifs, par exemple à Skye 

(RE2) où l’on considère que l’intervention de l’État a été l’un des ingrédients du succès. 

Dans d’autres cas, les décisions venues de l’extérieur semblent avoir eu des conséquences 
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négatives sur les régions rurales, comme lors de l’intégration de Chelmsko-Zamojski (RE10) 

à l’espace Schengen que nous avons mentionné plus haut. L’étude de cas du Yorkshire du 

Nord (RE1) et le rapport sur Jönköping (RE12) fournissent un luxe de détails sur la manière 

dont le développement de la région est étroitement lié à des processus décisionnels de 

niveau régional supérieur. Dans les deux cas, l’approche consiste à intégrer les questions 

rurales aux politiques générales de « régions fonctionnelles » mises en place par les villes. 

Ces rapports montrent les différents rythmes auxquels les régions évoluent. Ils montrent 

notamment que certaines régions utilisent leurs succès passés pour s’inscrire dans la 

typologie de « régions d’accumulation » ; c’est le cas de La Rioja (RE4). D’autres régions ont 

un long passé d'épuisement de leurs ressources, mais ont su récemment inverser la 

tendance et s'inscrivent désormais dans la catégorie de la typologie à performances 

positives. Skye (RE2) et Teruel (RE3) en sont deux exemples, mais, dans leurs rapports, les 

auteurs font montre d’un certain scepticisme sur la solidité de ces « exemples de réussite ». 

Dans le cas de Skye, la question qui se pose est de savoir si on peut vraiment parler de 

succès, quand l’essentiel de l’activité repose sur des emplois faiblement rémunérés, 

saisonniers, obligeant à accumuler plusieurs petits jobs. À Teruel, la baisse de la population 

a été contrée grâce à l’immigration de jeunes venus d’Amérique latine, d’Afrique et de 

Roumanie, mais les auteurs soulignent que cette migration pourrait n’être que transitoire. 

On constate également que l’introduction des systèmes capitalistes dans les États post-

socialistes a provoqué des discontinuités dans leurs trajectoires. Certaines régions 

exemplaires post-socialistes en ont immédiatement tiré profit : Osrednjeslovenska (RE7), par 

exemple, est devenue une région florissante à la capitale en pleine expansion. Dans 

d’autres, les discontinuités ont provoqué des pertes significatives (Mansfeld-Sudharz (RE5) 

et Chelmsko-Zamojski (RE10). Certains rapports citent l’adhésion à l’UE comme élément 

majeur d’inflexion d’une trajectoire de développement, c’est le cas de la Savonie du Sud 

(RE11). Comme le montrent les comptes-rendus historiques fournis dans de nombreux 

rapports, certains évènements majeurs ont souvent une influence importante et peuvent 

lancer des régions sur de nouvelles trajectoires. Les expulsions draconiennes par les 

propriétaires terriens sur l’île de Skye au dix-neuvième siècle (RE2), ou encore les 

conséquences du phylloxera sur les vignes françaises pour l’industrie vinicole de La Rioja 

(RE4), en sont de bons exemples. 

4.4 Différenciation au niveau micro - le rôle des métarécits et du capital 

territorial local 

Les rapports sur les régions exemplaires fournissent une série de portraits généraux sur la 

réalité empirique des développements récents et sur les modèles de développement au 

niveau micro dans différents contextes ruraux de l’UE. Ils illustrent le fait que les métarécits, 

et les modèles relevés par les typologies (au niveau macro) sont des abstractions de haut 

niveau. C’est pourquoi, même s’il existe de grands thèmes récurrents, la réalité détaillée 

d’une région rurale individuelle est le résultat unique d’une voie de développement 

singulière, découlant de l’interaction entre des facteurs exogènes (associés aux métarécits) 

et la combinaison d’atouts et de compétences locales. 
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Dans le contexte du développement rural, ont reconnaît depuis longtemps le rôle majeur de 

certains atouts locaux tels que le transport, les infrastructures de communication, des 

bâtiments de qualité, l’accès aux services aux entreprises et à la formation. L’attention 

générale s’est également davantage portée ces derniers temps sur l’importance des atouts 

« softs » ou « intangibles » tels que les capitaux humain et social. Néanmoins, une grande 

part de la littérature théorique sur les « atouts intangibles » provient des domaines du 

développement territorial et de l’entrepreunariat et portent (implicitement) sur les villes. Un 

lexique riche et varié s’est développé sur le sujet : « externalités », « interdépendances non-

commerciales », « économies associatives », « épaisseur institutionnelle », « imbrications », 

« systèmes d’innovation », « milieu », etc. 

Des tentatives ont eu lieu pour synthétiser ces idées et les mobiliser dans un contexte de 

politiques rurales. Deux de ces tentatives, une approche de développement reposant sur les 

atouts (Braithewaite 2009), et le concept de « capital territorial » énoncé par Camagni 

(2008), ont été étudiées dans le DT 26 (Courtney et al, 2010, annexe 1), afin de déterminer 

leur utilité pour la politique de cohésion rurale. Nous pensons utile d'en dire quelques mots 

ici. 

L’approche ABCD (« Assets-based community development » ou « Développement 

communautaire basé sur les biens et services ») a récemment été résumée par le Fonds 

Carnégie sous le titre « Community Capitals Framework » (« Cadre des capitaux 

communautaires », en français). Ils y soulignent l’importance de sept types de capitaux : bâti, 

financier, naturel, humain, social, culturel et institutionnel (ou politique). Courtney et al (Ibid) 

précisent qu’il est important d’inclure ce dernier, mais soulignent également que le succès 

d’une politique rurale néo-endogène repose également sur le fait que l’ensemble des atouts 

politiques doit également s’étendre au-delà de la localité, à des niveaux décisionnels 

régionaux, nationaux et européens.  
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Capital Definition Examples and comments.

Financial

Financial capital plays an important role in 

the economy, enabling other types of capital 

to be owned and traded.

The liquid capital accessible to the rural 

population and business community, and that 

held by community organisations.

Built

Fixed assets which facilitate the livelihood or 

well-being of the community.

Buildings, infrastructure and other fixed assets, 

whether publically, community or privately 

owned. 

Natural

Landscape and any stock or flow of energy 

and (renewable or non-renewable) resources 

that produces goods and services, (including 

tourism and recreation).

Water catchments, forests, minerals, fish, wind, 

wildlife and farm stock.

Social

Features of social organisation such as 

networks, norms of trust that facilitate 

cooperation for mutual benefit. May have 

"bonding" or "bridging" functions.

Sectoral organisations, business representative 

associations, social and sports clubs, religious 

groups. 'Strength' relates to intensity of 

interaction, not just numbers.

Human

People's health, knowledge, skills and 

motivation. Enhancing human capital can be 

achieved through health services, education 

and training.

Health levels less variable in an EU context. 

Education levels very much generational. 'Tacit 

knowledge' is as important as formal education 

and training.

Cultural

Shared attitudes and mores, which shape the 

way we view the world and what we value.

Perhaps indicated by festivals, or vitality of 

minority languages. Some aspects  - e.g. 

'entrepreneurial culture' - closely relate to 

human and social capital.

Political

The ability of the community to influence the 

distribution and use of resources.

Presence of, and engagement in, 'bottom up' 

initiatives, the most local part of 'multi-level 

governance'. Relates to local empowerment v. 

top-down policy, globalisation.  

Figure 6 : Les sept formes de capital de l’approche de développement communautaire 
basée sur les biens et services (approche ABCD) 
 

Source : Tiré de Braithewaite, 2009 
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Figure 7 : Capital territorial 
Source : Tiré de Camagni 2008 

La présentation de Camagni sur la notion de capital territorial est précieuse, car elle 

rassemble en un cadre systématique et cohérent un large ensemble de types de biens 
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tangibles et intangibles, en montrant leurs relations à l’aide de deux dimensions : 

« matérialité » et « rivalité » (voir p. 5 de Courtney et al, 2010 pour un descriptif plus détaillé). 

Les atouts territoriaux ruraux sur la gauche du diagramme (atouts structurels) comprennent 

les bâtiments et machines agricoles, les infrastructures de transport, etc. Les premiers sont 

des biens privés, et doivent donc occuper le quadrant supérieur gauche, les seconds sont 

« non-exclusifs » et se retrouvent dans le quadrant inférieur gauche. À droite (atouts 

intangibles), on trouve le capital humain dans le quadrant supérieur (privé) et le capital social 

dans le quadrant inférieur, puisque c’est un bien public. Les biens publics agro-

environnementaux appartiennent également au quadrant inférieur droit.  

Une troisième approche est récemment née des conclusions du projet IAREG issu du 7e 

Programme-cadre (Suriñach et al 2010). Une fois de plus, elle ne prend pas en compte les 

spécificités des zones rurales. Elle offre néanmoins une vision précieuse, car elle rapproche 

une large gamme de « facteurs intangibles », étudie de nouvelles méthodes pour les 

mesurer d’une manière opérationnelle et examine des indicateurs régionaux et nationaux 

potentiels. 

La figure 8 s’efforce de résumer simplement la manière dont les chercheurs EDORA 

conçoivent les processus de différenciation des zones rurales en Europe au niveau micro. 

Les métarécits de changement rural sont plus ou moins uniformes dans l’espace ESPON-

ORATE et agissent comme des facteurs exogènes. Leur impact est différent, car 

l’assemblage de capital territorial de chaque zone rurale est unique. Leurs conséquences 

locales seront donc extrêmement spécifiques, et les modèles au niveau micro révèlent une 

forte différenciation. 
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Figure 8 : Représentation schématique des processus de différenciation rurale au 
niveau micro 
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Les facteurs exogènes (métarécits) sont la conséquence de tendances socio-économiques 

profondément enracinées, que l’on pourrait considérer comme immuables (du point de vue 

de l’intervention politique). Les principaux leviers d’action politique possibles relèvent donc 

du capital territorial. Les politiques rurales, par le passé, se concentraient plutôt sur l’aide 

aux formes les plus tangibles de capital, celles que l’on trouve à gauche de la figure 8. Les 

régions exemplaires montrent pourtant (tout comme la revue de coopération urbaine-rural 

présentée en section 6) qu’il est important de tenir compte de l’ensemble des types de 

capitaux territoriaux. Si, dans les régions périphériques et dans certains nouveaux États 

membres, les déficiences en infrastructures intangibles sont une contrainte majeure, en 

Europe du Nord et de l’Ouest ce sont les facteurs intangibles associés aux capitaux humain 

et social qui apparaissent comme des facteurs de performance déterminants. 

5 L’avenir des zones rurales en Europe 

Cette section est le résumé d‘un exercice prospectif qui imagine les opportunités et les 

contraintes que les zones rurales de différents types vont probablement rencontrer au cours 

des vingt prochaines années. Pour plus de détails, consulter le DT 26 (Meredith et al, 2010, 

annexe 1). 

L’ analyse EDORA des perspectives d’avenir s’est faite dans le cadre d’une approche 

prédictive, qualitative et simplifiée qui était appropriée étant donné la quantité limitée de 

ressources disponibles, l’étendue des sujets à traiter et le fait que dans ce domaine les 

données quantitatives disponibles sont assez rares. Cette approche comprend également 

une procédure systématique de création de scénarios, suivie par une évaluation d’experts 

sur les implications possibles pour les quatre types structurels de régions non urbaines. 

5.1 Cadre prospectif 

Ce cadre repose sur le travail effectué au cours de la phase préliminaire du projet. Il 

considère les métarécits des changements contemporains et récents comme des processus 

incrémentaux continus, dans lesquels des « chocs » vont imposer leur influence au cours de 

vingt prochaines années, provoquant des évolutions rapides et brutales. 

1. Le « choc » qui devrait avoir le plus d’influence est le changement climatique, ou plus 

exactement la réaction sociétale à son impact. 

2. Un deuxième facteur dépendra de la nature de la réaction politique face à trois crises 

rurales actuelles : 

– Le déclin continu sur le long terme de l’agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de 
l'industrie manufacturière traditionnelle, 

– L’impact récent de la crise économique mondiale sur l’industrie et l’emploi en zones 
rurales, 

– L’influence des nouvelles approches en matière de conception et de mise en œuvre des 
politiques dans les régions rurales. 

On peut imaginer toute une gamme de réactions politiques face à ces trois éléments, allant 

du plus faible au plus fort niveau d’intervention d’État et de réglementation économique. 
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Ces deux variables forment la structure de notre analyse, établissant deux axes le long 

desquels se définissent les différents résultats possibles (figure 9). Le premier axe va d’une 

réaction immédiate à une réaction très différée face aux défis potentiels du changement 

climatique. Le deuxième axe établit le niveau, de faible à fort, d’investissement public 

(État/UE). De toute évidence, ces deux axes ne sont pas entièrement indépendants l’un de 

l'autre. Un faible niveau d’investissement public est plus probable si le changement 

climatique se fait graduellement, alors qu’un sentiment d'urgence à cet égard peut inciter les 

États membres et les agences internationales à adopter des approches plus 

interventionnistes. Les deux axes forment quatre quadrants, qui constituent la base de 

quatre scénarios de changement pour les vingt ans à venir.  

 

 

Figure 9 : Axes de changement futur : changement climatique et modèle économique 

Chaque scénario reflète non seulement les incertitudes liées aux implications et aux impacts 

du changement climatique, mais également des réalités économiques plus immédiates. 

Quand la récession qui affecte actuellement de nombreux États membres prendra fin, les 

régions rurales devront refaire surface dans un monde qui ne sera pas identique à celui 

d’avant la crise financière, car les économies mondiale, régionales et locales, se seront 

restructurées entre-temps. Aux difficultés associées – marchés qui se contractent pour 

certains biens ou concurrence accrue avec d’autres régions du monde – s’ajoutera la 

nécessité de réagir aux initiatives mises en place afin d’atténuer les effets du changement 

climatique ou de s’y adapter. Dans ce cadre, quatre environnements climatiques et politiques 

différents forment la trame de quatre scénarios. Quatre scénarios :  

 S1: réaction progressive face au changement climatique – faible niveau d’intervention de 
l’État/UE (désinvestissement). 

 S2: réaction progressive face au changement climatique – niveau d’intervention 
important de l’État/UE (investissement). 

 S3: réaction rapide face au changement climatique – faible niveau d’intervention de 
l’État/UE (désinvestissement). 
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 S4: réaction rapide face au changement climatique – niveau d’intervention important de 
l’État/UE (investissement). 

Chacun de ces scénarios est brièvement présenté ci-dessous. Pour une description et pour 

consulter les explications détaillées, se reporter au DT 26 (Meredith et al, 2010, annexe 1). 

Scénario 1 : Réaction progressive face au changement climatique – faible niveau 

d’intervention de l’État/UE 

Ce scénario se rapproche à bien des égards d’un scénario « sans changements ». Hormis le 

passage d'un modèle agricole à un modèle para-productiviste et le développement notable 

de nouvelles formes de production d’énergie, les processus d’évolution actuels se 

poursuivent (voir description en section 2, ci-dessus). Les avantages liés à l'émergence de 

cultures énergétiques et de leurs industries associées sont extrêmement hétérogènes. Les 

activités industrielles sont de plus en plus concentrées dans la recherche, la conception et le 

développement plutôt que dans la production, ce qui provoque des pertes d’emploi 

importantes dans ce secteur. Ces évolutions iront sans doute de pair avec un accroissement 

constant de la différenciation régionale. 

Scénario 2 : Réaction progressive face au changement climatique – niveau important 

d’intervention de l’État/UE 

Dans ce second scénario, la contraction du crédit amène à plus de réglementation et à une 

forme de gouvernance économique plus prudente. Le manque de capitaux inhibe la réaction 

des secteurs privé et public face l’émergence progressive des effets du changement 

climatique. Le capital disponible provient de sources publiques ou est obtenu sur le marché 

privé avec garantie d’État. Une réaction progressive face au changement climatique signifie 

que les évènements climatiques extrêmes et irréguliers ont un impact significatif sur l’activité 

économique et la qualité de vie en Europe rurale. L’exode hors des régions agraires et 

faiblement peuplées s’intensifie. Le coût de l’énergie augmente, mais le développement des 

énergies renouvelables reste modeste ; la dépendance à l’énergie nucléaire augmente. Une 

attention plus grande est portée aux solutions de géo-ingénierie pour lutter contre le 

réchauffement climatique, en dépit de leur aspect irréversible. Le coût du fret augmente, ce 

qui constitue une forme de protection contre l’importation et ralentit le déclin de l’industrie en 

Europe. La baisse des dépenses de consommation et le manque de capitaux limitent 

l’expansion du secteur tertiaire. 

Scénario 3 : Réaction rapide face au changement climatique – faible niveau 

d’intervention de l’État/UE 

De 2010 à 2030, les réactions s’accélèrent face aux défis posés par un changement 

climatique qui perturbe fortement les modèles d’activités sociaux et économiques établis. La 

terre est vue de plus en plus non comme un simple moyen de production, mais comme une 

ressource essentielle pour limiter les effets des évènements climatiques extrêmes. Associé à 

l’augmentation rapide du coût des produits alimentaires et énergétiques, cela provoque une 

vague d’investissement public et privé sans précédent dans les énergies renouvelables et 

les entreprises biotechnologiques. La production agricole s’intensifie et adopte de plus en 

plus les biotechnologies. Le contrôle des moyens de production (ruraux) se concentre aux 

mains des entreprises. Le secteur tertiaire est soutenu par l’expansion des services 
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financiers et les investissements privés en R&D, mais les zones rurales accessibles sont 

pratiquement les seules à en tirer profit. 

Scénario 4 : Réaction rapide face au changement climatique – niveau d’intervention 

important de l’État/UE 

Les défis sociaux, économiques et environnementaux posés par le changement climatique 

donnent lieu à un vaste débat à l‘échelle européenne sur la meilleure manière d’y répondre. 

Il apparaît clairement que la population générale, même si elle ne fait pas confiance aux 

hommes politiques, ne souhaite pas que la réponse sociétale à ces enjeux soit conditionnée 

ou déterminée par les entreprises privées. Ce constat permet la mise en place d’initiatives 

pour soutenir la transition vers une société à faible émission de carbone, grâce à une 

production et une consommation durables. Des fonds publics sont rapidement investis dans 

de nouvelles formes d’énergie nucléaire et dans une réglementation attentive de l’usage des 

terres rurales afin de garantir l’approvisionnement alimentaire. D’importants flux de migration 

sélective s’écoulent de l’Europe centrale, de l’Est et du Sud, vers les grandes villes du nord 

et de l’ouest de l’Europe. Les systèmes de transport public utilisent des technologies à 

émission zéro/à émissions faibles, ce qui permet une croissance urbaine compacte. Les 

énergies fossiles sont réservées à la production alimentaire, l’organisation des cultures est 

strictement contrôlée afin de réduire la production de GES. Les secteurs primaires et 

secondaires sont stimulés par les politiques publiques de soutien au développement durable. 

L’évolution de l’économie vers le secteur tertiaire se ralentit, voire s’inverse. 

5.2 Implications pour les régions rurales 

Nous avons effectué une évaluation des implications des scénarios présentés ci-dessus, en 

utilisant une approche participative auprès d’un panel restreint d’experts. Il est important de 

souligner ici que l’objectif de cet exercice n’est pas, naturellement, de désigner un « bon 

scénario » ou un scénario « correct ». Ces quatre scénarios présentent quatre perspectives 

d’avenir possibles pour les quatre catégories de régions identifiées dans la typologie 

EDORA. Les évaluations des experts sur les implications spatiales de ces scénarios sont 

diverses et reflètent les différents points de vue des évaluateurs, façonnés par leur 

environnement et leur expérience personnels. Le résumé ci-dessous n’est qu’une 

présentation générale des principales conclusions. Pour plus de précisions, voir Meredith 

(2010) op cit. 

Le groupe s’est concentré durant l'exercice sur trois questions : 

1. Quels sont, selon vous, les scénarios les plus probables ? Les moins probables ?  

2. Quels scénarios risquent-ils d’avoir un impact négatif sur les régions rurales en général ? 

Un impact positif ? 

3. Quels sont les impacts différentiels probables sur les quatre types structurels de régions 

non urbaines (tels que décrit en section 3.2) ? 

Nous nous sommes efforcés ci-dessous de synthétiser les réponses aux trois questions pour 

les quatre scénarios : 

L’ensemble des experts était d’accord pour dire que le plus probable est le scénario 1, dans 

lequel trois des quatre typologies structurelles de régions tirent profit de l‘évolution qui se 
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dessine. Toutes en tirent profit, sauf les « économies agraires ». Si ce scénario reflète bien 

les trajectoires d’évolution les plus probables dans les années à venir, des mesures 

politiques de cohésion territoriale particulières devront de toute évidence être mises en place 

pour les régions « à économie agraire ».  

Le scénario 2 est le deuxième scénario le plus probable. Il a des effets négatifs sur toutes les 

régions, à l’exception des régions diversifiées (secteur secondaire). Pour cette raison, il peut 

paradoxalement être considéré comme le scénario le plus équitable. Cette conclusion a deux 

implications fondamentales.Tout d’abord, l’impact sur chaque région est considéré comme 

« négatif » plutôt que « très négatif », il se peut donc qu’il n’y ait pas d’effet redistributif 

associé à ce scénario. Cela semble pourtant peu probable, étant donné que les 

conséquences négatives du développement ne seraient pas les mêmes d’un type de régions 

à l’autre. Ce qui nous amène à notre deuxième point : étant donné que ce scénario prévoit 

l’évolution vers un marché davantage réglementé, il peut amener à une demande accrue de 

réglementations nationales et supra-nationales pour orienter ces développements. La façon, 

en général, dont les institutions réagiraient à ces sollicitations et les types d’initiatives qui 

seraient mises en place auraient un impact significatif sur les processus d’ajustements que 

l’on peut imaginer dans cette perspective.  

Le scénario 3 propose une alternative dans laquelle les régions « diversifiées » seraient 

bénéficiaires, tandis que les régions agraires et de « espace rural de consommation » 

souffriraient d’effets négatifs. Cela pourrait avoir un effet redistributif. Ce cas de figure 

implique un affaiblissement encore plus important de régions déjà fragiles. Cela est 

particulièrement vrai des régions agraires, dont on considère qu’elles subiraient un « très fort 

impact négatif » dans cette configuration. Les difficultés qui se poseraient dans ce scénario 

pour les régions de « espace rural de consommation » pourraient être maitrisées grâce à un 

renforcement des liens urbain-rural. Dans le cas des régions « à économie agraire », 

d’autres initiatives seraient nécessaires. 

Le scénario 4 a ceci d’intéressant qu’il suggère que les régions à « économies agraires » et, 

dans une moindre mesure, à « espace rural de consommation » pourraient être bénéficiaires 

dans ce cas de figure, alors que les régions diversifiées seraient perdantes. Ce scénario a 

donc un effet redistributif et pourrait permettre une convergence des différents types de 

régions rurales de l’UE.  

Pour conclure, il n’existe pas une seule perspective d’avenir qui prévoit des résultats positifs 

pour l’ensemble des régions étudiées dans ce travail de recherche. Il existe, par contre, des 

scénarios qui peuvent avoir pour effet d’équilibrer le développement régional, et donc de 

renforcer la cohésion territoriale au sein de l’UE. On constate également que certains 

scénarios renforcent les inégalités de développement. 
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Options politiques 

 

6 La coopération territoriale et son potentiel pour renforcer la 
cohésion 

Cette section résume les conclusions de l’évaluation sur la coopération territoriale et sur son 

potentiel pour renforcer la cohésion. Il s’agissait d’une demande spécifiée au cahier des 

charges techniques d’EDORA, elle fait donc l'objet d'une section à part. On pourra trouver 

plus d’informations à ce sujet dans le DT 26 (Courtney et al 2010, annexe 1). Cette section 

constitue la transition entre la partie empirique du projet et la dernière partie, consacrée aux 

options politiques. La coopération territoriale s’effectue principalement au niveau micro 

(local/régional), si bien que les explications ci-dessous reposent sur la section 4 et la 

prolongent. 

6.1 Un concept populaire, mais ambigu 

Le concept de « coopération territoriale » est récurrent dans la littérature sur les politiques, à 

la fois dans le contexte du développement rural (dans ce cas, il concerne les relations rural-

urbain) et dans le contexte plus large des Fonds structurels et de cohésion12. Sur un plan 

plus théorique, ce concept est important dans la littérature en aménagement du territoire, y 

compris pour le SDEC, et dans les discours sur la polycentricité. Il a déjà été étudié dans le 

cadre de deux projets ESPON-ORATE (1.1.2, Bengs et al (2006) et 1.4.1, Schneidewind et 

al (2006)), mais reste pourtant un terme flou et mal défini. Courtney et al (op. cit. p.28) 

indiquent ainsi : « Bien qu’il soit un élément central et déterminant d’une grande partie des 

politiques de cohésion européenne, le concept de coopération territoriale reste ambigu. Les 

politiques d’intervention le concernant manquent de clarté et d’orientation, en particulier dans 

le contexte du développement rural. » Les chercheurs d’EDORA ont donc dû commencer par 

identifier et classer les différentes formes que peut prendre la coopération territoriale. 

Dans le programme de politique de cohésion 2007-13, les structures formelles de 52 

initiatives transfrontalières et 13 initiatives transnationales ont ainsi été classées en trois 

types de coopération territoriale : transfrontalière, interrégionale et transnationale. Mais une 

telle classification ne rend pas justice à la grande variété de types d’activités qu’elle 

recouvre, ni ne met en lumière la profusion d'initiatives politiques (au niveau européen, 

                                                 

 

12
 Heureusement, le projet TERCO du programme ESPON-ORATE 2013 qui vient d’être lancé devrait 

apporter plus de clarté sur ce point. 

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/terco.html 

http://www.espon.eu/main/Menu_Projects/Menu_AppliedResearch/terco.html
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national et régional) et d’interactions « spontanées/fonctionnelles » qui ne rentrent pas 

strictement dans le champ des politiques de cohésion. Une revue a donc été menée pour 

donner une vue d’ensemble de ces initiatives, à l’aide de trois sources d’informations :  

 
(i) Les rapports sur les régions exemplaires 
(ii) La littérature sur les réseaux d’entreprise (Belo Moreira et al (2010), DT 3, annexe 

1) 
(iii) La littérature sur les réseaux alimentaires 

(i) L’étude des rapports sur les régions exemplaires a permis de distinguer les catégories de 

coopération territoriale suivantes (liste non exhaustive) : 

(a) Les initiatives de coopération – des individus ou des organismes se rassemblent autour 

d’un objectif commun. Elles peuvent être rural-rural (comme dans le cas du Village Action 

Movement suédois) ou rural-urbain. Ce dernier cas de figure est souvent le fait 

d’organisations gouvernementales locales plutôt que d’individus ou d’organismes 

(b) Réseaux fonctionnels – comprend notamment l’export de produits primaires, les flux de 

migrations pendulaires et migrations classiques, les flux récréatifs et de tourisme et la 

transmission d'informations. Il existe un lien étroit entre les réseaux fonctionnels et les 

infrastructures régionales. 

(c) Autres connexions socio-économiques – elles sont similaires à (b), mais ne dépendent 

pas des modèles actuels d’interactions. Elles sont fonction des structures d’implantation 

et de réseaux établis de longue date.  

(d) L’élargissement régional et la restructuration administrative – on constate que la 

réorganisation administrative peut avoir une influence profonde sur des formes 

d’interactions spécifiques telles que la prestation de services. 

Cette revue a permis deux constats généraux. Tout d’abord, il en ressort une impression 

d’asymétrie de pouvoir entre les acteurs ruraux et urbains. Ensuite, on constate que la 

quasi-totalité des initiatives de coopérations se fait au niveau local, et non inter-régional ou 

international. 

(ii) La revue des réseaux d’entreprise montre qu'ils sont « l'élément économique central de la 

coopération territoriale, car ils permettent de relier les agents économiques locaux entre eux, 

mais également de relier le local au non-local ». (Courtney et al 2010 p14) Leur importance 

dépend avant tout de leur capacité à transmettre l'information, qui à son tour favorise 

l'innovation. L’efficacité des réseaux d’entreprises régionaux dépend de la « densité » du 

réseau local, de son degré « d’imbrication », du capital social et humain qui y est associé, 

mais également de ses connexions avec des sources d’informations spécialisées plus 

éloignées. Ces deux aspects sont nommés respectivement « liens de proximité » et « liens 

distants ». C’est à Bathelt et al (2004) que l’on doit l’expression mémorable « du buzz local 

et des tuyaux mondiaux » pour décrire les régions dans lesquelles d’importants niveaux 

d’interactions locales sont associés à des canaux de transmission longue-distance 

performants, qui apportent des connaissances exogènes en soutien à l’innovation locale. 

Ces liens, établis à travers les « tuyaux mondiaux », permettent de véhiculer l’information 

vers les réseaux locaux. La transmission de l’information aux entrepreneurs et aux 

entreprises locales dépend ensuite de la force des "liens relationnels" locaux et permettra 
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l’apprentissage collectif (buzz local). Les caractéristiques des réseaux d’entreprises 

régionaux sont donc un des éléments primordiaux pour comprendre les différentiels de 

niveau de restructuration et de participation à la Nouvelle économie rurale. 

(iii) La revue des réseaux alimentaires et des filières d’approvisionnement courtes montre 

que cette forme de coopération territoriale offre une large gamme d’avantages : rétention 

d’une partie plus importante de la valeur ajoutée, valorisation du capital social régional et 

réduction des « kilomètres alimentaires », avec les avantages environnementaux que cela 

présente. Courtney et al (op cit p23) expliquent que cette forme de « relocalisation » pourrait 

être appliquée également avec profit aux économies rurales, dans de nombreuses activités 

spécifiques telles que l’agritourisme et la production d’énergie. Ce type de relocalisation 

pourrait même, selon d’autres chercheurs, être appliqué à l’organisation du travail et aux 

activités de loisir en général. 

6.2 Importance des « atouts intangibles » 

Ces trois revues soulignent toutes l'importance majeure de ce qu'on appelle les « atouts 

intangibles » ou « facteurs softs » dans la plupart des formes de coopération territoriale. De 

toute évidence, les initiatives de coopération en général, et les initiatives de relocalisation 

telles que les réseaux alimentaires en particulier, ne sont pas le simple fruit des forces du 

marché. Elles requièrent la mobilisation de ce que l’on appelle généralement le « capital 

social » ainsi qu’une capacité à coopérer, une sensibilité adaptée de la part des acteurs 

publics, privés et ceux du « tiers secteur ». Le succès du lancement et du développement de 

telles activités dépend de quelques individus au profil particulier, ayant l’expérience et la 

formation requise ; le « capital humain » est donc un prérequis essentiel. La nature des 

structures de gouvernance régionales et locales et leurs relations avec les administrations 

nationales et européennes sont tout aussi déterminantes. Tous ces éléments sont également 

au cœur des discussions dans le contexte des réseaux d’entreprises. Le profil des 

entrepreneurs et les relations qu’ils entretiennent sont autant de facteurs intangibles, certes, 

mais extrêmement influents. 

Ces réflexions permettent de dégager trois commentaires : 

o Dans le cadre de la coopération territoriale, y compris la coopération rural-urbain, 

l'existence d'un ensemble d’atouts intangibles est un prérequis fondamental. 

o Il existe un corpus substantiel de connaissances sur ces sujets, mais il doit être 

davantage approfondi et utilisé dans le contexte spécifiquement rural13. 

o Le renforcement de certains atouts intangibles dans les zones rurales peut fournir un 

levier d’action puissant aux politiques de cohésion rurale pour faciliter la coopération 

rural-urbain. 

                                                 

 

13
 N’oublions pas que des efforts ont été faits pour étudier les biens intangibles dans le contexte rural, 

notamment dans les projets DORA, RESTRIM et AsPIRE du Programme-cadre. 
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6.3 Vers un concept de coopération rural-urbain opérationnel 

Courtney et al (2010, p. 29) concluent que les éléments opérationnels nécessaires sont les 

suivants :  

« faciliter les coopérations horizontales et verticales entre les différents niveaux de 

gouvernance, tout en encourageant les « liens de proximité » et « liens distants » qui les 

sous-tendent... » Plus précisément, deux aspects généraux de la coopération territoriale 

peuvent être identifiés, correspondant chacun à des logiques d’options politiques : 

o Coopération « horizontale » qui implique des interdépendances multisectorielles entre les 

zones rurales et les villes proches, et  

o Coopération « verticale » centrée sur des réseaux thématiques comportant des éléments 

spatialement proches et d’autres spatialement distants. 

Dans le cas de la coopération horizontale, le raisonnement est qu'une meilleure intégration 

rural-urbain est bénéfique aux deux types de territoires, si bien que l’ensemble de la région 

que en tire des profits économiques et sociaux (croissance). Tout l’enjeu des politiques de 

cohésion rurale est de faciliter, de stimuler les interactions rural-rural et rural-urbain à travers 

le développement de « liens de proximité ». Pour ce faire, on peut par exemple adopter 

délibérément une stratégie régionale intégrée visant à renforcer les liens entre les zones 

rurales et urbaines d’une région. Cela peut se faire par une stratégie de transports publics, 

des initiatives de gouvernance multi-niveaux ou encore des stratégies marketing et 

stratégies de marchés publics. Sur le plan de la sécurité alimentaire et énergétique, les 

programmes de développement ruraux pourraient être orientés à l’avenir vers le soutien aux 

réseaux d’entreprises locaux/alimentaires/d’énergie intégrant également les zones urbaines. 

On pourrait également imaginer de travailler sur les services locaux, un domaine d’activité 

autour duquel développer des liens de proximité, à travers des réseaux qui pourraient 

comprendre des « services d’intérêt général ».  

La coopération verticale semble correspondre à deux types de logiques politiques. L’analyse 

des réseaux alimentaires correspond à une stratégie de relocalisation, tandis que la 

littérature sur les réseaux d’entreprise suggère d’instaurer un équilibre entre liens locaux, 

d'une part, et la nécessité de créer des « liens distants » à travers de « tuyaux mondiaux », 

d'autre part. Ces deux approches ont un point commun : les zones urbaines n’y sont pas 

considérées comme le seul ou le principal moteur de croissance des économies régionales. 

Les zones rurales doivent, et peuvent, faire montre d’une dynamique endogène. 

En termes d’intervention politique, l’approche logique qui en découle est de faciliter les 

relocalisations à l'aide de liens internationaux stratégiques, tout en reconnaissant que 

développer à la fois des coopérations relationnelles spatialement proches (rural-rural et rural-

urbain) et spatialement distantes est un objectif plus réaliste et potentiellement plus 

fructueux. Cette approche pourrait constituer le socle d’un ensemble d’options d’intervention 

politiques concrètes : organisation de forums locaux d’entreprises, pour encourager la 

création de pôles de compétitivité ; activité « d’entremetteur » en fournissant des 

informations sur les entreprises locales ; politiques de marchés publics locales ou encore 

collaboration régionale/nationale au sein de réseaux thématiques. 
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6.4 Recommandations et grandes orientations politiques : 

Courtney et al (op cit p. 26 et annexe A) nous fournissent une liste des implications politiques 

spécifiques de ces conclusions en terme de coopération territoriale, regroupées autour des 

principaux points suivants : 

(i) Les objectifs généraux de la coopération urbain-rural devront comprendre à la fois des 

améliorations substantielles des conditions et des ressources rurales et une amélioration 

des processus de gouvernance associées. 

(ii) La clarté des objectifs de la coopération urbain-rural et une véritable conscience de ces 

objectifs et des moyens pour y parvenir s’imposent, quelque forme qu’ils prennent, pour 

tous les acteurs (publics, privés, bénévoles) et à toutes les échelles (internationale, 

nationale, régionale ou locale). 

(iii)  Il est souhaitable que les interventions politiques soient sensibles à la fois aux 

spécificités régionales locales/au niveau micro et aux contextes plus larges au niveau 

macro. 

(iv) Les objectifs fondamentaux, pour Courtney et al (2010), concernent principalement 

l’accès aux services et le transfert de connaissances (pour soutenir l’innovation dans les 

PME rurales). 

(v) Les moyens proposés pour y parvenir sont essentiellement de deux ordres :  

a. développer des plateformes d’échanges (pour fournir des services ou diffuser les 

informations). 

b. Encourager les réseaux (locaux/horizontaux pour les liens de proximité ou 

thématiques/verticaux pour les liens distants).  

Il ressort clairement de ces différents points que la coopération rural-urbain n’est pas 

envisagée comme une activité politique isolée, qui puisse facilement s’insérer dans des 

programmes préexistants. Elle est vue au contraire comme un ensemble complet, structuré, 

qui doit se mettre en place à tous les niveaux. Ainsi, même s’il est essentiel de réfléchir aux 

suggestions spécifiques concernant le développement de plateformes d’échange, de 

réseaux thématiques et à la manière de les étoffer, l'implication essentielle de ces 

conclusions concerne l'entrelacement des principes de coopération urbain-rural dans un 

épais tissu de contextes politiques. Il en découle que la politique de cohésion de l'UE peut 

avoir un rôle important dans le développement de projets pilotes présentant les meilleures 

pratiques, mais que, à long terme, l’Agenda territorial pourrait avoir une influence supérieure, 

dans la mesure où il se concentre sur l’établissement d'objectifs et de principes politiques 

communs aux États membres. 

7 Implications pour les politiques de promotion de la compétitivité 
et de la cohésion dans l’Europe rurale 

Cette section reprend le DT 28 (Dax et al (2010), annexe 1) et la dernière section du DT 24 

(Copus et Noguera (2010), annexe 1), auxquels le lecteur est invité à se reporter pour plus 

de détails.  
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L'introduction du rapport présente l'objectif ultime du projet de la manière suivante : « … 

examiner ce processus de différenciation afin de mieux comprendre de quelle manière les 

politiques de l’UE et de ses États membres peuvent aider les zones rurales à tirer profit de 

leurs potentiels spécifiques pour atteindre une “croissance intelligente, durable et 

inclusive” ». La présente section de notre rapport porte sur le second aspect, les options 

politiques suggérées par les modèles et tendances de différenciation rurale présentées ci-

dessus. Mais au préalable, il nous semble utile de faire trois observations de base qui 

joueront un rôle fondamental pour déterminer la viabilité et l’efficacité probable des 

différentes options politiques. La place manque ici pour un compte-rendu des politiques 

actuelles ou des documents et initiatives politiques récents ; pour un compte-rendu des 

évolutions récentes et du contexte politique actuel, voir Dax et al (op cit). 

7.1 Trois principes sous-jacents 

1. Les analyses conceptuelles et empiriques effectuées par l’équipe du projet EDORA ont 

montré que les changements ruraux et les processus de différenciation se produisent à 

différentes échelles spatiales. Les trois typologies et les profils de pays ont révélé des 

dimensions clés au niveau macro, tandis que les rapports sur les régions exemplaires et la 

revue de coopération rural-urbain ont présenté des expériences aux niveaux régional et local 

(micro). Les politiques européennes (et nationales) doivent être capables de reconnaître les 

défis à ces deux niveaux, et de s’y adapter. 

2. Deuxième considération fondamentale pour la politique de cohésion dans les zones 

rurales, celle-ci doit trouver sa place dans un contexte politique complexe, en lien avec des 

structures politiques sectorielles et thématiques dont certaines, établies depuis bien 

longtemps, se caractérisent par un certain degré d’inertie. L'exemple le plus évident est la 

PAC, le pilier 2 en particulier, mais un certain nombre d’autres « domaines » politiques 

influent sur la cohésion rurale (voir tableau 1) et ne peuvent être ignorés. Dans la plupart de 

ces domaines politiques, il existe également un écheveau complexe d’interactions entre 

politiques nationales et européennes, qui varient considérablement selon les États membres. 

Dans le même ordre d’idées, comme nous l’avons signalé plus haut, il convient de décider si 

les interventions en faveur de la cohésion territoriale dans les zones rurales peuvent 

simplement s’ajouter à un portefeuille de mesures politiques comme des mesures 

« autonomes », ou s’il est nécessaire d’ajuster les politiques actuelles pour y ajouter une 

« prise en compte de la ruralité ». 

3. Le projet EDORA a observé les zones rurales (et en conséquence leurs économies) d’un 

point de vue territorial – en les définissant principalement comme « non urbaines » (suivant 

la typologie D-P). Ce point de vue est dans la lignée de la réflexion « territoriale » du 

développement rural localisé défendue par l’OCDE avec son concept de nouveau paradigme 

rural (OCDE 2006). Le concept alternatif, celui d’utilisation du sol, qui considère l’économie 

rurale comme étroitement liée au secteur primaire et aux « industries reposant sur la terre » 

est souvent associé à une vision plus restrictive (sectorielle) du développement rural, telle 

qu’on peut la trouver dans la réglementation de la PAC sur le développement rural. Ces deux 

points de vue se sont opposés dans la littérature politique pendant des années et ont fait 
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l’objet d’un rapport ESPON-ORATE (2.1.3, Arkleton Centre (2005)). On peut sans doute 

considérer que les deux sont valides et complémentaires. Il n’est donc pas nécessaire de 

choisir entre les deux ; l’UE devrait au contraire s’efforcer de créer des synergies et un 

équilibre entre eux. 

Notre connaissance de la restructuration rurale nous permet de savoir que de nombreux 

foyers d’agriculteurs, y compris ceux qui développent d’autres activités liées à la terre, sont 

confrontés à des difficultés particulières dans l’environnement de marché actuel. La structure 

de leurs coûts et de leurs investissements reflète des décennies de subventions, qui ne 

pourront pas être supprimées du jour au lendemain sans conséquence sur leurs moyens de 

subsistance. Ces questions sont principalement sectorielles (plutôt que locales) et doivent 

donc, selon certains, être traitées par des formes d’intervention « horizontales », ciblant un 

secteur spécifique. Il est néanmoins important d'étudier avec attention la forme que prendra 

ce soutien sectoriel, afin de s’assurer qu’il n'empêche pas les ajustements structurels de 

l’économie rurale à long terme, mais qu’au contraire il les facilite. Le rapport TIPTAP 

ESPON-ORATE 2013 (Camagni et al, 2010) recommande le transfert (modulation) des 

fonds de la PAC du premier vers le deuxième pilier (développement rural). On peut aller plus 

loin et reconsidérer l’équilibre entre les quatre axes du deuxième pilier, qui favorise 

aujourd'hui largement l’investissement en soutien à la compétitivité agricole (axe 1) et l'agro-

environnement (axe 2) au détriment des axes 3 et 4, qui portent sur des aspects plus larges 

de l’économie rurale, de la qualité de vie et des capacités institutionnelles (Copus 2010). 

Les attributions de la politique de cohésion territoriale consistent, au contraire, à soutenir 

toutes les zones/économies rurales pour leur permettre de réaliser leur potentiel, en tenant 

compte des difficultés rurales spécifiques (locales) telles que le fait d’être isolées, en 

périphérie, d’avoir peu d’avantages d’agglomération, de mauvaises communications, une 

baisse de population (avec les problèmes de marché du travail associés), ou encore des 

difficultés à maintenir les services d‘intérêt général. 

Tout en reconnaissant que les politiques de développement rural sectorielles peuvent avoir 

un impact sur la cohésion territoriale là où le secteur primaire est un élément relativement 

important de l’économie régionale/rurale (régions agraires par exemple, peut-être certaines 

régions d’espace rural de consommation), nous souhaitons présenter dans les dernières 

pages de ce rapport une réflexion sur des politiques possibles pour répondre – directement – 

aux enjeux de la cohésion territoriale dans le contexte rural. Nous nous appuierons sur les 

conclusions des sections précédentes montrant que les métarécits et les typologies 

suggèrent certaines grandes priorités pour les macro-régions, mais qu'il est également 

essentiel de réagir aux variations des atouts intangibles à l'échelle régionale/locale/micro par 

des approches de développement local. 

7.2 Les implications des métarécits dans le changement rural 

La revue de littérature de la section 2 et l’étude des régions exemplaires de la section 4 

attirent notre attention sur tout un ensemble d’opportunités et de contraintes qui se 

présentent aux zones rurales. Le tableau 1, ci-dessous, en dresse une sélection, classée 
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suivant les trois métarécits présentés en section 2.3. La dernière colonne du tableau suggère 

des « domaines politiques » dans lesquels il pourrait être pertinent d’agir pour répondre aux 

défis et opportunités, que ce soit au niveau européen ou national. 

Tableau 1 : Exemples d’opportunités et de contraintes rurales associées aux trois métarécits 

 

Métarécit opportunités défis Domaines 
politiques 

Agro-
centré 

Compétitivité agricole accrue 
dans certaines zones 
Diversification 
Rémunérations obtenues grâce 
aux équipements publics 
(espace rural de consommation)  
Produits de qualité, filière 
d’approvisionnement courte, 
appellations régionales 

Perte de compétitivité agricole dans certaines 
zones  revenus faibles ou abandon 
Déclin de l’emploi agricole, même dans les 
zones compétitives 
Conséquence sur l’environnement de 
l’intensification dans les zones compétitives  
Difficulté à déterminer la valeur des biens publics 

Agriculture 
Développement 
rural 
Capital humain 
(formation) 
Utilisation du sol 

Rural-
urbain 

Périurbanisation (augmentation 
de population et de l’activité 
économique dans les zones 
rurales accessibles et 
intermédiaires) 
Technologies de l‘information qui 
facilitent les nouvelles activités 
Établissement de la nouvelle 
économie rurale 

Faible peuplement (particulièrement dans les 
zones rurales isolées) 
Situées en périphéricité 
Émigration sélective en provenance des régions 
isolées ou faiblement peuplées 
Accélération du vieillissement de la population 
Difficulté à assurer les SIG 
Effets de pompe des améliorations 
d'infrastructure 

Infrastructure 
Télécommunica
tions 
Planification de 
l’occupation des 
sols 
Transport 
SIG 

Mondialis
ation  

Marchés plus étendus qui 
s’ouvrent aux produits ruraux 
Diffusion rapide de l’innovation 
Augmentation de la part des 
emplois de « première 
catégorie » 
Opportunités accrues de 
tourisme international 

Restructuration – perte de compétitivité des 
activités « traditionnelles » 
« rationalisation » des activités contrôlées à 
l’international  concentration dans les régions 
urbaines accessibles ou intermédiaires  
Perte de contrôle local sur les activités 
économiques, l’emploi, les services marchands, 
etc. 
Perte d’identité régionale, des atouts culturels  
baisse de l’attractivité résidentielle et 
affaiblissement des potentiels touristiques 

concurrence 
commerce 
emploi 
Intégration 
sociale 
tourisme 

Ce tableau 1 appelle une première observation : même si les exemples fournis ne visent pas 

à l’exhaustivité, les trois métarécits révèlent un grand nombre de défis et d’opportunités et un 

ensemble de domaines d’action politique concernés tout aussi vaste. 

Deuxième commentaire, chaque métarécit comporte un certain nombre d'impacts différents, 

positifs ou négatifs, qui peuvent varier d'une région à l'autre. Le métarécit rural-urbain, par 

exemple, souligne des opportunités pour les régions accessibles et intermédiaires du fait de 

la périurbanisation et du développement de la nouvelle économie rurale, mais également des 

difficultés liées à l’émigration, le vieillissement accéléré de la population, etc. dans les 

régions rurales isolées et faiblement peuplées. De même, la mondialisation peut apporter 

une plus grande part d’emplois de « première catégorie » dans certaines zones, mais 

provoquer perte de compétitivité et de contrôle local et dégradation des biens culturels dans 

d'autres. Il est donc essentiel de tenir compte des différents contextes régionaux, ce qui peut 

être fait à différentes échelles, du très localisé aux grandes « macro-régions ». La section 7.3 

illustre la manière dont les typologies EDORA peuvent être utiles pour dresser un tableau 

plus général, tandis que la section 7.4 porte sur l’approche par région, niveau auquel 
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l’élément déterminant sont les « atouts intangibles » qui permettent de saisir les 

opportunités. 

7.3 Prendre en compte les modèles au niveau macro : les typologies 

Le rôle des modèles « structurels » « macro-régionaux » brossés « à grands traits » (tels que 

présentés dans les typologies EDORA) dans la réflexion sur les politiques de cohésion rurale 

est étudié dans la dernière section du DT 24 (Copus and Noguera (2010), annexe 1). Les 

tableaux et discussions associés sont reproduits dans l’annexe 4. 

L’exercice présenté en annexe 4 ne prétend pas à l’exhaustivité, une étude plus détaillée 

des processus de changement ruraux et des défis et opportunités qu’ils engendrent, en 

différenciant bien chaque type de régions « non urbaines » (en termes de degré de ruralité et 

de structure économique) serait de toute évidence très utile. Il montre néanmoins qu’il est 

possible d’établir quelques généralisations de base sur l’impact des métarécits dans les 

différentes régions rurales, et que ces généralisations pourraient jouer un rôle dans 

l'élaboration de la première étape de conception de la politique de cohésion territoriale 

rurale.  

Trois conclusions peuvent être tirées : 

(i) L’étape d’élaboration politique « à grand traits » devrait se concentrer sur des 

objectifs appropriés, de grandes stratégies d‘intervention et une allocation des 

ressources indicative pour les principaux types de régions non urbaines. Cela 

montre tout d’abord l’importance du ciblage stratégique dans la politique de 

cohésion, mais également l’influence potentielle que l’Agenda territorial mis à jour 

pourrait avoir sur la « forme » des politiques des États membres.  

(ii) Pour les types de régions agraires, d’espace rural de consommation et 

diversifiées (secondaires), la balance semble pencher du côté des défis plutôt 

que de celui des opportunités. Leur permettre de réaliser leur plein potentiel 

devrait donc leur apporter une plus grande cohésion sociale (figure 10). 

(iii) Comme nous l’avons dit plus haut, les interventions en faveur du développement 

rural sectoriel peuvent apporter plus d’avantages - en termes de cohésion 

territoriale - aux régions agraires que partout ailleurs, tout simplement parce que 

le secteur primaire y est prédominant dans l’économie. Cela ne signifie pas, bien 

entendu, que les autres formes d’interventions (action sur les infrastructures, le 

capital humain, les services ou le développement des entreprises par ex.) ne sont 

pas nécessaires dans les régions agraires. On peut raisonnablement en conclure, 

en revanche, que les interventions de développement rural sectorielles auront un 

impact modeste sur la cohésion territoriale dans les régions ou le secteur primaire 

est relativement peu important. 



 64 

Agri-

Centric

Rural-

Urban

Global-

isation

Intermediate 

Accessible +/- + +
Intermediate 

Remote +/- + +
Predom. Rural 

Accessible +/- + +
Predom. Rural  

Remote - - -
Agrarian - +/- -
Consumption 

Countryside +/- +/- +/-
Diversified 

(Secondary) + + -
Diversified 

(Market Serv.) + + +

Meta-Narrative

R
u

ra
l 

T
y
p

e
s

 

Figure 10 : Généralisations relatives aux relations entre métarécits et types ruraux 

7.4 Évaluer les potentiels au niveau micro 

Comme le révèlent les rapports sur les régions exemplaires (section 4) et la revue sur les 

relations urbain-rural (section 6), chaque région est constituée d’un ensemble unique 

d’atouts et de compétences à la fois tangibles (paysages, terres agricoles, schéma 

d’implantation, réseaux de communication et de transport, main d’œuvre, bâtiments 

industriels et commerciaux, etc.) et intangibles (capital humain, capital social, capacités 

institutionnelles, culture entrepreneuriale, etc.), sur lesquels influent différents processus de 

changement rural (synthétisés dans les métarécits) et les chocs exogènes mentionnés dans 

les analyses des perspectives d’avenir. Nous l’avons vu, certains aspects de ce nœud de 

forces et de potentiels régionaux de changement varient systématiquement d’une région 

d'Europe à l’autre, sont mesurés par des indicateurs aisément disponibles et peuvent donc 

être classifiés (du moins en partie) dans des typologies. À l'inverse, la plupart des atouts 

intangibles, qui sont la clé du diagnostic et de la conception de programmes au niveau 

détaillé de chaque région, ne sont pas visibles actuellement dans les statistiques publiées. 

Certains sont, de toute façon, aspatiaux (c'est-à-dire qu’ils ne sont pas sujets à des 

variations systématiques). De ces observations découlent deux besoins : 

(a) besoin d’une forme standardisée d’audit régional des biens (en particulier intangibles), 

afin de fournir des bases de données adéquates, à partir desquelles choisir des 

interventions adaptées sur mesure aux atouts et aux potentiels de chaque région. 

(b) besoin d’exercer un effort volontaire et durable pour corriger la carence en indicateurs 

publiés, éliminer le biais agraire actuel et introduire de nouveaux indicateurs novateurs 

(ou des données fiables) pour les atouts intangibles fondamentaux. 

 « Puisque la constellation spécifique des biens régionaux et locaux (tangibles et intangibles) 
varie dans les différentes régions d’Europe d’une manière moins systématique, il serait 
nécessaire de les évaluer à l’aide d’audits locaux ou régionaux… Les audits régionaux 
proposés suggèrent de prendre pleinement en compte le développement des biens de 
développement d’une région et d’étudier les activités nécessaires et celles qui sont les plus 
efficaces dans chaque région. Ces considérations devraient pouvoir reposer sur des 
recommandations générales qui transcrivent le cadre des typologies et des métarécits 
régionaux en un ensemble de priorités d’intervention pertinentes… » Dax et al (op cit p24). 
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7.5 Une approche multi-niveaux en soutien à la cohésion territoriale rurale 

Au début de cette section, l’objectif ultime du projet a été réénoncé, il s’agit de la promotion 

de la cohésion territoriale, en trouvant des moyens pour que « les politiques de l’UE et des 

États membres donnent la possibilité aux zones rurales de tirer profit de leurs potentiels 

spécifiques ». La réflexion présentée ci-dessus s'oriente clairement vers une approche multi-

niveaux, portant sur les composants du changement et de la différenciation rurale à l’échelle 

macro, mais également micro (figure 11). 
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Figure 11 : Politique de cohésion rurale multi-niveau 

À l’échelle macro, les typologies EDORA suggèrent que les éléments clés sont une 

restructuration économique et une diversification. On remarque des modèles de 

différenciation clairs et persistants à l’échelle macro, étroitement associés aux disparités de 

performances économiques, qui semblent appeler des formes prudentes d’intervention 

horizontales ciblées. Concernant les politiques existantes, l’axe 3 du deuxième pilier de la 

PAC et les politiques du Fonds de cohésion et des Objectifs de convergence apparaissent 

comme des véhicules naturels. On note cependant que l’axe 3 met actuellement en œuvre 

des politiques très sectorielles, et que les politiques du Fonds de cohésion et des Objectifs 

de convergence se concentrent sur les villes. Il serait souhaitable d'accorder une attention 

particulière au rôle et aux besoins des PME et des foyers ruraux non-agricoles. 

À l’échelle micro (locale/régionale), les principaux « leviers » d’action politique relèvent des 

différents types de capital territorial, l’accent étant de plus en plus mis sur les atouts 

intangibles ou « soft » tels que les capitaux humains et sociaux, les capacités 

institutionnelles, etc.). Cela correspond à des formes néo-endogènes d'intervention – celles 

que le cinquième Rapport sur la cohésion (EC 2010c) nomme « développement local », 

soutenues par des audits standardisés et comparables des atouts locaux. L’axe LEADER du 
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deuxième pilier de la PAC, en dépit de nombreuses critiques sur sa gestion du 

« mainstreaming », est peut-être l’exemple le plus prometteur de formes d’intervention par 

droit à paiement unique. 

Pour autant, les politiques européennes telles que celles que nous avons mentionnées ci-

dessus ne seront jamais suffisantes. Devrait s’y ajouter une large palette de mesures 

politiques, mises en place au niveau des régions et des États membres, qui auront un impact 

sur le changement rural et sur les modèles de différenciation, à la fois aux niveaux macro et 

micro-régionaux. L'objectif politique le plus réaliste à cet égard consiste à développer une 

plus grande prise de conscience et une meilleure préparation pour prendre en compte les 

impacts ruraux dans la communauté politique des États membres. La meilleure manière d’y 

parvenir est l’Agenda territorial (COPTA 2007). Il serait souhaitable que la révision en cours 

(Salamin 2011) dépasse son objectif actuel de développement des liens rural-urbain comme 

réponse aux différentiels de performances, et s’oriente vers une prise en compte de la 

cohésion rurale dans une large gamme de domaines d’action politique des États membres. 

En ce sens, sa mise en œuvre devrait se situer à un niveau « méso » (États membres). 

Cette description du type de réflexion/architecture politique qui découle des conclusions 

conceptuelles et empiriques du projet EDORA repose naturellement sur l’hypothèse d’une 

« page vierge », de l’idée de « partir de zéro ». Elle apparaitra, à cet égard, quelque peu 

déconnectée du débat actuel autour du document « la PAC à l’horizon 2020 (EC 2010b) », 

du cinquième Rapport sur la cohésion (EC 2010c) et des discussions sur la période de 

programmation démarrant en 2014. Les deux documents semblent malheureusement offrir 

des possibilités assez limitées de mise en œuvre des conclusions du rapport EDORA dans 

un avenir proche. Deux possibilités spécifiques concernant le ciblage des Droits à paiement 

unique et les programmes de développement local à fonds multiples ont été soulignés par 

Copus et al (2011) lors de la conférence de Bled. Un extrait de l’article fournissant des 

détails sur ce sujet est reproduit en annexe 5. 
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8 Suggestions d’approfondissement des recherches 

Une large palette de champs d’investigation s’offre d’elle-même, y compris sur des sujets au 

cœur des débats actuels tels que l’étude des impacts du changement climatique et les 

réponses possibles dans les différentes régions rurales, ou encore l’impact de la récession et 

la question de la résilience dans différents contextes. Ces sujets attireront sans aucun doute 

des financements de recherche de multiples provenances au cours des prochaines années.  

Mais nous devons garder en tête le cœur de la mission d’ESPON-ORATE. Afin d’étoffer la 

« boite à outils » de l’étude de l’aménagement du territoire, une future étude sur les 

processus de planification collaborative locale (au niveau micro) en soutien aux types de 

politiques de développement local prônés dans ce rapport serait précieuse. Un projet de ce 

type pourrait comporter les éléments suivants : 

o mettre l’accent sur le développement d’indicateurs significatifs et comparables relatifs 

aux formes « intangibles » de capital territorial. Cette étape devra être précédée 

d’analyses comparatives systématiques des régions rurales dans toute l'Europe, afin de 

mieux comprendre la nature et le rôle des différentes formes de capital ; 

o mettre en place des procédures d’audit systématiques afin d’évaluer les atouts 

territoriaux tangibles et intangibles de chaque région ; 

o réaliser une étude comparative de la manière dont des visions et stratégies très 

« hiérarchiques » pourraient être remplacées par une collaboration avec des parties 

prenantes, dans un dialogue collaboratif de « planification » du processus de 

délibération. L’étape suivante, malaisée, consisterait à mettre en place des procédures 

pour permettre une telle implication en interaction avec les politiques européennes. 

D’un point de vue pratique, une analyse ciblée qui impliquerait une sélection de participants 

régionaux venus de différents types de régions rurales, serait probablement l’environnement 

le plus productif dans la mesure où il permettrait le pilotage d’approches spécifiques. Le 

résultat souhaité serait un ensemble d’outils pratiques en soutien aux initiatives de 

développement local à fonds multiples prévues pour la période de programmation suivante. 

9 Conclusions 

Les politiques et les recherches dans le développement rural s’efforcent depuis des 

décennies de s’extraire de leur « carcan sectoriel ». Elles doivent notamment faire face à la 

difficulté d’établir des frontières, une fois la vieille limite sectorielle franchie. La revue EDORA 

de « l’état des lieux » dresse un tableau extrêmement complexe des changements ruraux. 

L’approche « méta-narrative » offre les moyens d'organiser ce matériel, en illustrant les 

relations entre un grand nombre de « lignes narratives ». Le produit le plus important issu de 

la phase empirique du projet, le « cube EDORA », est une tentative originale pour créer un 

socle empirique solide permettant la construction de nouvelles généralisations qui reflètent 

les réalités de l’Europe rurale du XXIe siècle. 
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Un élément sous-jacent de poids à cette revue conceptuelle est l’importance du contexte, 

des ressources et des atouts locaux. Ils déterminent la capacité à réagir positivement aux 

métarécits de changement omniprésents, qui sont le déterminant principal de la 

différenciation entre régions. Dans la dernière section du présent rapport, ce concept est 

mobilisé dans un contexte politique, sous une forme néo-endogène de « développement 

reposant sur les atouts d’une région ». Les bénéfices potentiels d’une meilleure incorporation 

de ces idées dans la politique de cohésion européenne et dans l’architecture des politiques 

des États membres sont l’une des principales implications concrètes des conclusions 

théoriques du projet EDORA. 

L’analyse EDORA des perspectives suggère que les processus incrémentiels de 

changement représentés par les métarécits vont probablement subir au cours des vingt 

prochaines années les « chocs » exogènes des nombreux impacts directs et indirects du 

changement climatique. Leurs effets sur l’Europe rurale, ainsi que les opportunités qui 

pourraient se présenter à ce moment-là pour l’Europe rurale, dépendront, dans une large 

mesure, de la rapidité à laquelle les effets du changement climatique seront ressentis, et du 

modèle économique de gouvernance qui émergera pour y apporter une réponse politique. 

Les techniques d’anticipation ont fourni un ensemble de scénarios alternatifs pour les 

régions rurales d’Europe. Ils constituent un point de départ pour élaborer un discours sur la 

manière dont la future politique de cohésion territoriale pourra gérer les conséquences et les 

opportunités liées au changement climatique. 
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