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Les présidents des Conseils généraux de la Nièvre, de l’Allier, du Cher et de la Creuse, organisent 
les « Etats Généraux des Nouvelles Ruralités : Campagnes, le Grand Pari », le jeudi 5 juin 2014 de 
9h à 17h30, à Nevers dans la Nièvre.

Cette rencontre nationale rassemblera : élus, institutionnels, journalistes, citoyens, associations à 
l’échelle nationale et européenne autour de di�érent(e)s intervenant(e)s, sur les sujets suivants :

> Redonner un avenir aux territoires faiblement métropolisés : quels intérêts pour ces territoires 
et pour la France ? 

 Intervention de Christophe GUILLUY, géographe.

> « Les élites et la ruralité », changeons de regard ! 
 Débat animé par Jean-Yves VIF, rédacteur en chef de La Montagne, Groupe Centre France.

> Présentation de l’étude « Les mots des nouvelles ruralités » : réinventer un récit politique qui 
fasse sens.

 Intervention de Denis MUZET, sociologue et directeur de l’Institut Médiascopie.

> Avenir économique et social des campagnes : quelle valorisation opérationnelle de leurs atouts ?  
Débat animé par Dominique VOLLET, économiste et directeur d’Unité de Recherche à l’IRSTEA (1).

> Intervention d’André VALLINI, secrétaire d’État à la Réforme territoriale, auprès de la ministre de 
la Décentralisation, de la Réforme de l’État et la Fonction publique.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

« ÉTATS GÉNÉRAUX DES NOUVELLES RURALITÉS : 
CAMPAGNES, LE GRAND PARI » 

Le 5 juin à Nevers
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✔ Pourquoi les « États Généraux des Nouvelles Ruralités :  
Campagnes, le Grand Pari » ? 

Il y a tout juste un an, les 4 présidents de Conseils généraux fondateurs de la démarche 
«  Nouvelles Ruralités » - Patrice JOLY (Nièvre/Bourgogne), Jean-Paul DUFRÈGNE (Allier/
Auvergne), Jean-Pierre SAULNIER(2) (Cher/Centre), et Jean-Jacques LOZACH (Creuse/ Limousin) - 
organisaient le 1er colloque national sur l’avenir des territoires ruraux à Vichy, dans l’Allier. 

Rejoints par 30 autres départements à travers toute la France, leur rapport(3) sur les perspectives 
stratégiques pour le développement des territoires ruraux a été adopté le 3 décembre dernier, à 
l’unanimité, par le bureau de  l’Assemblée des Départements de France.

Depuis, ce rapport a été largement di�usé auprès des principales instances institutionnelles françaises : 
présidence de la République, ministères, Assemblée nationale, Sénat, grandes écoles…

Ces États Généraux doivent permettre de poursuivre la ré�exion sur les « Nouvelles Ruralités », de 
mettre en débat les analyses du rapport et de travailler à la traduction concrète de ses propositions, 
en présence de tous les acteurs, dans l’objectif de constituer un Pacte républicain de développement 
des territoires ruraux.

(1) Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
(2) Jean-Pierre SAULNIER a succédé à Alain RAFESTHAIN, en juillet 2013
(3) Retrouvez le rapport Nouvelles Ruralités et sa synthèse en téléchargement sur cg58.fr

Jeudi 5 juin 2014 de 9 h à 17 h 30
Maison de la Culture de Nevers & de la Nièvre

2 Boulevard Pierre de Coubertin – 58000 NEVERS

États Généraux
des Nouvelles Ruralités
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8h30 - 9h00 :  Accueil

9h00 - 9h15 :  Ouverture par Claudy LEBRETON, président de l’Assemblée des Départements de 
France et Patrice JOLY, président du Conseil Général de la Nièvre

9h15 - 10h00 :  Redonner un avenir aux territoires faiblement métropolisés : quels intérêts pour  
ces territoires et pour la France ? 
Intervention de Christophe GUILLUY, géographe

10h00 - 11h45 :  « Les élites et la ruralité », changeons de regard !
Débat animé par Jean-Yves VIF, rédacteur en chef de La Montagne, Centre-France

✔ Marie-Françoise BECHTEL, directrice de l’ENA de 2000 à 2002, députée de l’Aisne
✔ Gérard-François DUMONT, professeur de géographie à l’Université Paris IV Sorbonne, président 
de la revue Population et Avenir
✔ Hélène  COMBE  DE  LA  FUNTE  MARTINEZ, observatoire de la Décision publique, déléguée 
générale de la chaire partenariale « Développement humain durable et territoires » à l’école des 
Mines de Nantes
✔ Gérard PELTRE, président de l’association internationale Ruralité - Environnement - Dévelop-
pement (RED) et du Mouvement européen de la ruralité

11h45 - 12h30 :  Présentation de l’étude « Les mots des nouvelles ruralités » : réinventer un récit 
politique qui fasse sens.
Intervention de Denis MUZET, sociologue et directeur de l’Institut Médiascopie 

12h30 - 14h00 :  Déjeuner

14h - 14h45 : Intervention d’André Vallini, secrétaire d’État à la Réforme territoriale, auprès de la 
ministre de la Décentralisation, de la Réforme de l’État et de la Fonction publique

14h45 - 17h :  Avenir économique et social des campagnes : quelle valorisation opérationnelle 
de leurs atouts ?
Débat animé par Dominique  VOLLET, économiste, directeur d’Unité de Recherche à l’IRSTEA de 
Clermont-Ferrand

✔ Jean-Pierre AUBERT, président de la mission « anticipation et accompagnement des mutations 
économiques » auprès du Premier ministre, président de SNCF Développement, et secrétaire 
général de la Chaire « Mutations-Anticipations-Innovations »
✔ Hervé GUYOMARD, directeur scienti�que « Agriculture » de l’INRA
✔ Patrice SOUDAN, directeur général adjoint du Groupe LEGRAND
✔ Asko PELTOLA, président du Conseil régional d’Ostrobothnie du Sud (Finlande)

17h - 17h15 : Conclusions et perspectives : s’organiser pour aller plus loin

(sous réserve de modi�cation)

PROGRAMME DÉTAILLÉ DES « ÉTATS GÉNÉRAUX 
DES NOUVELLES RURALITÉS »
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BIOGRAPHIES DES INTERVENANTS

 Animation des débats

 Intervenants

> Jean-Yves VIF, 
rédacteur en chef de La Montagne, 
Groupe Centre-France.

> Dominique VOLLET, 
économiste, directeur d’Unité de Recherche à 
l’Institut national de recherche en sciences et 

technologies pour l’environnement et l’agriculture 
de Clermont-Ferrand.  

> Christophe GUILLUY, 
géographe et consultant auprès de collectivités territoriales  
et d’organismes publics.

Il travaille depuis la �n des années 1990 à l’élaboration d’une nouvelle géographie 
sociale. Ses travaux en géographie sociale abordent les problématiques politiques, 
sociales et culturelles de la France contemporaine par le prisme du territoire. Il 
s’intéresse à l’émergence d’une « France périphérique » qui s’étend des marges 
périurbaines les plus fragiles des grandes villes jusqu’aux espaces ruraux en 

passant par les petites et moyennes villes. Il souligne que désormais 60 % de la population – et les 
trois quart des nouvelles classes populaires – vit dans cette « France périphérique », à l’écart des villes 
mondialisées. Il est notamment l’auteur, en 2004, de l’Atlas des nouvelles fractures sociales (coécrit avec 
Christophe NOYE), et du livre Fractures françaises publié en 2010.

> Marie-Françoise BECHTEL, 
directrice de l’ENA de 2000 à 2002, députée de l’Aisne.

À sa sortie de l’ENA en 1980, cette agrégée de philosophie intègre le Conseil 
d’État. En septembre 2000, elle est nommée directrice de l’ENA. Elle quittera cette 
fonction �n 2002. Elle est actuellement Députée de la quatrième circonscription 
de l’Aisne et première vice-présidente du Mouvement Républicain et Citoyen, 
et membre du conseil scienti�que de la fondation Res Publica. Cette fondation a 
été créée en décembre 2005 sous la forme d’un établissement reconnu d’utilité 

publique. Elle s’est donnée pour objectif la ré�exion, l’analyse et la capacité de proposer des choix de 
politiques publiques, face aux grands enjeux actuels, dans le cadre national et dans le cadre du monde 
globalisé. Sa perspective est celle d’une évolution vers un dialogue réel des cultures et des nations, 
dont la traduction politique est la multilatéralité dans la prise de décision et la conduite des actions les 
plus conséquentes pour l’avenir du monde. Dans le même esprit elle mène une ré�exion constructive 
à propos des grandes questions de société, fondée sur l’exigence et l’actualité d’un modèle républicain 
pour le XXIe siècle. Depuis la �n de l’année 2008, la Fondation a tout particulièrement consacré sa 
ré�exion à la crise économique qui frappe le monde entier, aux réponses à apporter, au nouveau 
modèle de développement à favoriser, à la lumière d’un intérêt général seul capable d’équilibrer les 
dérives des marchés.



> Gérard-François DUMONT, 
professeur de géographie à l’Université Paris IV Sorbonne, 
président de la revue Population et Avenir.

Géographe, économiste, et démographe, il publie et donne des conférences sur 
tous les aspects de la géographie humaine, en croisant le plus souvent ses travaux 
avec la géodémographie, installant notamment une discipline nouvelle qu’il appelle 
la « démographie politique ». L’objectif est d’étudier les interrelations entre la 
géopolitique et des évolutions démographiques. Durant une quinzaine d’années, 

sa carrière professionnelle le conduit dans des fonctions de dirigeant d’entreprises tandis qu’il consacre son 
temps libre aux questions de population dont il avait découvert l’intérêt en publiant un premier papier à ce 
sujet, portant sur le Limousin, en 1968. Ses fonctions universitaires le conduisent à diverses responsabilités. 
Il est l’auteur de multiples publications et ouvrages, dont le plus récent, Diagnostic et gouvernance des 
territoires paru en 2012. Il est également à l’origine de formules ou de néologismes, largement repris, pour 
dé�nir des réalités sociales ou géographiques nouvelles.

> Gérard PELTRE, 
Président de l’Association internationale Ruralité-Environnement-
Développement (RED) et du Mouvement européen de la ruralité.

Membre fondateur de l’association RED (créée en 1980) qui constitue un réseau rural 
européen d’acteurs et d’institutions publics et privés, reconnue par la Commission 
Européenne, et qui milite en faveur d’un développement rural intégré où tous 
les acteurs sont les partenaires d’un même enjeu : le développement équilibré et 
durable entre pôles ruraux et pôles urbains. Il est également Président du groupe 

consultatif de développement rural de la Commission Européenne (membre du Comité d’Organisation 
du Réseau Rural Européen et du Sous-Comité Leader du Réseau Européen de Développement Rural). 
En 1992, il est l’un des membres fondateurs de l’UNADEL (Union Nationale des Acteurs et des structures 
de Développement Local). Il est premier vice-président du parc naturel régional de Lorraine et maire de 
Lachaussée (Meuse).

> Hélène COMBE DE LA FUNTE MARTINEZ, 
observatoire de la Décision publique, 

déléguée générale de la chaire partenariale « Développement humain durable 
et territoires » à l’école des Mines et à l’Université de Nantes.

Agricultrice, chargée d’études en agences d’urbanisme, et désormais chercheur 
à l’école des Mines et à l’Université de Nantes, elle dirige la chaire partenariale 
«  Développement humain durable et territoires » créée en septembre 2011. Sa 
�nalité : contribuer à la transformation de notre modèle de société, dans le sens 
de « l’harmonie entre les humains, l’harmonie entre les humains et la nature » (dé�nition de la Commission 
mondiale du développement durable 1988), c’est à dire passer d’une société du beaucoup d’avoirs pour 
quelques-uns à une société du bien-vivre pour tous, ensemble, dans un milieu naturel préservé et partagé. 
Son rôle : proposer un laboratoire collaboratif et territorialisé pour conceptualiser et expérimenter la 
transition sociétale, animer les productions dans une optique open source fondée sur la complémentarité 
avec les autres initiatives, et capitaliser dans le sens d’une di�usion accessible au plus grand nombre. 
Sa posture : explorer des champs nouveaux, intégrer le pluralisme et la controverse comme supports 
d’innovation.
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> Denis MUZET, 
sociologue et directeur de l’Institut Médiascopie

Il est spécialisé en sociologie des médias et du politique. Observateur de l’impact 
du discours public, il dirige l’Institut Médiascopie qu’il crée en 1982 a�n d’y 
développer une méthode de mesure des réactions des téléspectateurs en temps 
réel - la médiascopie, qui a été appliquée, à partir de 1983, à de nombreuses 
émissions de télévision. En 1997, il crée L’Observatoire du débat public, 
organisme privé indépendant de veille sociologique, qui analyse l’évolution 
des opinions et des représentations sociales des Français, au travers des grands 
thèmes du débat public. Il a été un des premiers spécialistes des médias à s’intéresser au phénomène 
de la « peopolisation du politique » en France. Il décrit le phénomène comme une communication qui 
délivre un sens sans que le «médiaconsommateur » ait besoin de lire ou de comprendre, « un signe 
de la détérioration du lien démocratique ». Il estime ainsi que, après la malbou�e, la France serait 
entrée dans l’ère de la « mal info ». Il crée et développe, en 2008, une méthode originale de mesure 
de l’opinion, fondée sur le recueil du jugement des Français sur « les mots » qui constituent un sujet 
(thème du débat public, entreprise, territoire...).

> Jean-Pierre AUBERT, 
président de la mission « anticipation et accompagnement des mutations 
économiques » auprès du Premier Ministre, président de SNCF Développement, 
et Secrétaire général de la Chaire « Mutations-Anticipations-Innovations ».

Matignon a con�é à Monsieur AUBERT, président de SNCF Développement, qui 
dispose d’une longue expérience dans le domaine de l’accompagnement des 
mutations économiques, une mission destinée à proposer une organisation 
structurée et des actions coordonnées des di�érents acteurs locaux (partenaires 

sociaux, collectivités territoriales, entreprises, associations, administrations et opérateurs publics) 
permettant de répondre, de manière e�cace et très opérationnelle, aux enjeux des territoires 
confrontés à des mutations économiques et d’y développer des activités nouvelles, adaptées à la 
spéci�cité de chaque territoire, et durablement porteuses de croissance et d’emploi.

> Hervé GUYOMARD, 
directeur scienti�que « Agriculture » de l’INRA.

Économiste et statisticien de formation, ses recherches portent principalement 
sur l’économie de la production, l’économie publique et l’économie internationale 
appliquées aux questions agricoles. Pour lui, demain, l’agriculture aura d’abord 
besoin d’innovation. En particulier dans le domaine de la génétique pour avoir 
des espèces mieux adaptées à leur environnement. L’agriculture sera plus 
diversi�ée : en associant mieux localement productions animales et végétales ; 
en o�rant plus de produits, donc plus de débouchés et de revenus. En�n, 
l’agriculture sera mieux intégrée dans les territoires, dialoguant avec toutes les parties prenantes : 
élus, citoyens, associations et entreprises. Pour lui, l’agriculture doit être « innovante, diversi�ée et bien 
insérée dans les territoires.»
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> Asko PELTOLA, 
président du Conseil régional d’Ostrobothnie du Sud (Finlande)

Asko PELTOLA est président du Conseil régional d’Ostrobothnie du Sud en 
Finlande, depuis 2006. 
Directeur de Recherche & Développement à l’Université des Sciences Appliquées 
de Seinäjoki, il a obtenu son doctorat en agriculture et économie en 2000 à 
l’Université d’Helsinki. De 1998 à 2004, il fut membre du Comité consultatif rural 
de la Commission de l’Union Européenne en tant qu’expert.

Le docteur PELTOLA s’intéresse plus particulièrement au développement rural et aux questions de 
politique rurale, et à titre personnel,  pratique la culture biologique dans sa propre ferme.

> Patrice SOUDAN, 
directeur général adjoint du groupe LEGRAND

Directeur Financier de 2001 à 2007, Patrice SOUDAN est directeur général adjoint 
du groupe LEGRAND depuis 2008. LEGRAND est un groupe industriel français 
historiquement implanté à Limoges dans le Limousin et un des leaders mondiaux 
des produits et systèmes pour installations électriques et réseaux d’information. 
En 2011, LEGRAND est numéro 1 mondial des prises et interrupteurs avec 20 % 
du marché mondial et numéro 1 mondial du cheminement de câbles. En 2014 

est créée la Fondation LEGRAND : Placée sous l’égide de FACE (Fondation Agir Contre l’Exclusion) elle 
a vocation à agir contre l’exclusion liée à la perte d’autonomie et contre la précarité électrique. Elle 
intervient également dans le périmètre de l’éducation et de l’emploi en accompagnant le parcours des 
personnes qui se forment aux métiers de l’électricité tout en favorisant leur insertion.
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NOUVELLES RURALITÉS, 
LE GRAND PARI DES CAMPAGNES
A l’initiative des présidents des départements de  la Nièvre, de  l’Allier, du Cher et de 
la Creuse,  les  « Nouvelles Ruralités  »  n’étaient  encore  il  y  a deux  ans qu’un manifeste. 
Depuis, cette démarche rassemble 34 départements à travers toute la France, soit plus de 
20 millions d’habitants, bien décidés à faire entendre « la voix des campagnes ». Retour sur 
la genèse d’un mouvement en marche qui, petit à petit, fait son chemin jusqu’à Paris. 

✔ DÉSIR DE CAMPAGNE. Ringardes et dépassées nos campagnes ? Plus vraiment. Car depuis une 
vingtaine d’années, les campagnes ont le vent en poupe et séduisent de plus en plus par leur qualité 
de vie, leur environnement et leurs rapports de proximité. Le nombre d’habitants des grandes villes 
décidés à travailler et vivre autrement est estimé à près de 10 millions.
Le discours du tout-métropolitain peut-il encore s’a�ranchir de l’enjeu des territoires ruraux face à un 
désir de campagne qui ne cesse de croître d’un côté, et un sentiment d’abandon et de relégation vécu 
par les populations de ces campagnes, de l’autre?

Mais comment nos territoires ruraux, déjà confrontés à de nombreux dé�s, peuvent-ils à la fois se 
développer et obtenir les moyens de le faire, et répondre à ce regain d’attractivité en accueillant ces 
nouvelles populations? Comment rétablir l’équilibre entre des grandes métropoles qui béné�cient 
d’avantages considérables, et le reste du territoire, de moins en moins pris en compte dans 
l’aménagement du territoire ? 

En réponse à ces questions, quatre présidents de Conseils généraux, Patrice JOLY (Nièvre/Bourgogne), 
Jean-Paul DUFRÈGNE (Allier/Auvergne),  Jean-Pierre SAULNIER (Cher/Centre), et Jean-Jacques LOZACH 
(Creuse/ Limousin), se sont mobilisés pour fédérer autour de l’avenir de la ruralité. Quatre départements 
issus de 4 régions di�érentes, que rien à l’origine ne prédisposait à initier un tel mouvement, si ce n’est :

> des besoins, des atouts et des dé�s communs liés aux spéci�cités des territoires ruraux ;

> la volonté de construire ensemble un projet de société, de penser l’avenir et le développement 
des territoires ruraux ;

> de dénoncer une vision réductrice de ces territoires et des inégalités de traitement.

Leurs ré�exions et leurs objectifs communs aboutirent le 10 juillet 2012 à la co-production du manifeste 
des « Nouvelles Ruralités ». C’est à la suite de cette publication et pour porter cette démarche au niveau 
national, que Claudy LEBRETON, Président de l’Assemblée des Départements de France (ADF), con�a 
la présidence d’une mission de réflexion sur l’avenir des territoires ruraux à Jean-Paul DUFRÈGNE, a�n 
de produire un rapport d’analyses et de propositions sur le sujet des nouvelles ruralités.

✔ UN DOUBLE PARI. Cette mission « Nouvelles Ruralités » se démarque par son attitude positive et 
constructive, résolument novatrice qui repose sur un double pari :  

> le pari du rassemblement et de l’influence ;

> le pari du développement. 

Inédite, cette démarche rassemble aujourd’hui 34 départements français (cf. Cartographie)) - soit plus de 
20 millions d’habitants – autour d’une ré�exion collective et o�ensive sur l’avenir des territoires ruraux. 

LA GENÈSE DE LA DÉMARCHE  
DES NOUVELLES RURALITÉS
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Cette démarche revendique, légitimement, une loi d’aménagement pour un territoire national 
équitablement équipé et accessible. Mais elle ne se situe pas uniquement dans le champ 
de la revendication. Elle bouscule les idées reçues et suggère un autre regard à ceux qui, 
déconnectés du terrain, pensent actuellement les territoires ruraux. 

C’est également une démarche positive. Car il ne s’agit pas d’opposer ces territoires ruraux aux 
métropoles mais d’être complémentaires, en proposant des solutions en local et des modèles 

alternatifs, fondés sur leurs atouts et surtout adaptés à leurs spéci�cités.

A�n de l’aider à bâtir un document objectif, réaliste et partagé, la mission « Nouvelles Ruralités » s’est 
nourrie de travaux déjà publiés sur le sujet et a réalisé de nombreuses auditions auprès d’universitaires, 
de ministres, d’élus et d’associations d’élus, d’opérateurs publics et d’acteurs socio-économiques. Autre 
étape-clef dans la dé�nition des orientations et des actions concrètes pour constituer ce rapport, 
l’organisation du premier colloque national consacré aux « Nouvelles Ruralités » qui s’est tenu en juin 
dernier à Vichy (Allier). Cet évènement a réuni plus de 350 personnes et intervenants parmi lesquels 
Cécile DUFLOT, alors ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, le sociologue Jean VIARD ou 
encore Claire BOLDUC, présidente de « Solidarité Rurale Québec ».

A l’issue de ces travaux et un an seulement après le début de la mission,  les présidents des Conseils 
généraux de la Nièvre, de l’Allier, du Cher et de la Creuse ont remis le 3 décembre 2013 leur rapport 
« Nouvelles Ruralités »  qui a été unanimement salué et adopté par le bureau de l’Assemblée des 
Départements de France (ADF). Depuis, ce rapport a été largement di�usé auprès des principales 
instances institutionnelles françaises : présidence de la République, ministères, Assemblée nationale, 
grandes écoles…Et a fait l’objet tout récemment d’une présentation au Sénat, le 9 avril dernier.

✔ QUE DIT LE RAPPORT ? Il a�rme que les territoires ruraux sont porteurs d’avenir, d’innovation et 
de modernité et qu’ils constituent un formidable atout pour la France. Il met en lumière des modèles 
de développement alternatif, des formes d’activité et de coopération inédites, des solutions adaptées 
pour répondre au plus près aux besoins de la population des territoires ruraux formulés au travers de 
25 axes de réflexions et plus de 60 propositions, parmi lesquelles : 

La création d’un ministère du développement rural, au même titre qu’il existe un ministère de 
la Ville ; une  loi d’orientation sur le développement des territoires ruraux comme il existe une loi 
Montagne et une loi Littoral ;  remettre les politiques d’accueil des nouvelles populations au centre 
des actions ; proposer de nouvelles formes de services publics et au public fondés sur l’itinérance, la 
mutualisation ou encore les nouvelles technologies ; transformer le vieillissement de la population en 
atout économique  et en support de développement local ; développer les circuits courts ; identi�er 
les activités ayant un intérêt à la dispersion géographique ; construire des parcours pour les jeunes 
et accueillir des formations spécialisées et d’excellence en rapport avec le tissu économique local ; 
développer les maisons de santé et la télémédecine ;  établir un zonage a�n de mieux repartir l’o�re 
médicale sur les territoires ; faire du numérique un outil de dynamisation des zones rurales ; créer des 
pépinières de jeunes agriculteurs ; etc.
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✔ VERS UNE DÉMARCHE PARTAGÉE PAR TOUS ? La publication et la di�usion de ce rapport ne 
constituent qu’une étape de la démarche « Nouvelles Ruralités » dont l’objectif est de s’ouvrir plus 
largement encore et de trouver sa place dans le débat public. Ces ré�exions collectives, ces échanges 
d’expériences et ces projets de mutualisations se doivent d’être partagés, enrichis et de ne pas se 
limiter aux seules dimensions départementale et institutionnelle, mais de dépasser les frontières. Faire 
de nos campagnes des territoires d’avenir est désormais l’a�aire de tous : élus locaux et régionaux, 
institutionnels, acteurs économiques, associations, journalistes, citoyens. Et c’est dans cet esprit de 
«  Nouvelles ruralités sans frontières » que s’organiseront les « Etats Généraux des Nouvelles Ruralités : 
Campagnes, le Grand Pari », le 5 juin prochain à la Maison de la Culture de Nevers et de la Nièvre. 
Cette rencontre nationale sera l’occasion de poursuivre la ré�exion sur les « Nouvelles Ruralités », de 
mettre en débat les analyses du rapport et de travailler à la traduction concrète de ses propositions, 
en présence de tous les acteurs. 
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✔ 10 juillet 2012 Coproduction du  « Manifeste des Nouvelles Ruralités »  par les présidents des   
 Conseils généraux de la Nièvre, l’Allier, le Cher et la Creuse.

✔ 22 novembre 2012  Création de la mission « Nouvelles Ruralités » au sein de l’Assemblée des   
  Départements de France (ADF).

✔ 6 juin 2013  « Nouvelles Ruralités : Campagnes, le Grand Pari »
  1er colloque national sur l’avenir des territoires ruraux à Vichy (Allier).

✔ 3 décembre 2013   Adoption à l’unanimité du rapport de Mission « Nouvelles Ruralités » par   
  l’Assemblée  des Départements de France (ADF), puis remise à la présidence de la  
 République et au gouvernement. 

✔ 27 mars 2014  L’Appel du 27 mars – les 4 départements fondateurs interpellent le président de
  la République sur la création d’un ministère  de la ruralité, à la faveur du   
  remaniement gouvernemental annoncé. 

✔ 9 avril 2014  Présentation du rapport de Mission « Nouvelles Ruralités » au Sénat, en présence  
 des 34 départements membres et  de leurs sénateurs respectifs. 

✔ 5 juin 2014  « Etats Généraux des Nouvelles Ruralités : Campagnes, le Grand Pari »  à Nevers   
  (Nièvre).

✔ 10 millions d’habitants des grandes villes expriment un désir de campagne.

✔ 60 % de la population française réside en dehors des métropoles.

✔ 4 comme les 4 départements, issus de 4 régions administratives di�érentes, à l’initiative de la démarche 
« Nouvelles Ruralités ».

✔ 34 départements à travers toute la France ont rejoint la démarche « Nouvelles Ruralités », soit 20 millions 
d’habitants.

LES DATES CLÉS

LES CHIFFRES CLÉS
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« Le grand pari des quatre mousquetaires de la ruralité » :
Les quatre présidents des Conseils généraux mobilisés depuis plus de trois ans autour d’un même projet. 
De gauche à droite : Jean-Paul DUFRÈGNE (Allier/Auvergne), Patrice JOLY (Nièvre/Bourgogne),   
Jean-Jacques LOZACH (Creuse/Limousin) et Jean-Pierre SAULNIER (Cher/Centre).

Jean-Paul DUFRÈGNE
Président du Conseil Général de l’Allier depuis 2008.
Président de la communauté de communes en Bocage bourbonnais depuis avril 2014.

Patrice JOLY
Président du Conseil Général de la Nièvre depuis 2011.
Président du Parc Naturel Régional du Morvan depuis 2010.

Jean-Jacques LOZACH
Président du Conseil Général de la Creuse depuis 2001.
Sénateur de la Creuse depuis 2008.

Jean-Pierre SAULNIER
Président du Conseil Général du Cher depuis juillet 2013 
(Successeur d’Alain RAFESTHAIN).

LES 4 MOUSQUETAIRES  
DES NOUVELLES RURALITÉS
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> L’interview du Géographe Christophe GUILLUY
Intervenant aux « Etats Généraux des Nouvelles Ruralités : Campagnes, le Grand Pari »,  
le 5 juin 2014 à Nevers dans la Nièvre.

Interview réalisée le 14 mars 2014 et parue dans « NM, le Magazine de la Nièvre » (n°4 /Mai 2014), édité par le Conseil 
Général de la Nièvre.

> L’interview du sociologue Jean VIARD
Conseiller et animateur des débats du 1er colloque national sur les nouvelles ruralités, 
« Campagnes, le Grand Pari », le 6 juin 2013 à Vichy dans l’Allier.

Interview réalisée en mai 2013 dans le cadre du magazine d’information du Conseil Général de la Nièvre.

ANNEXES
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✔ Selon l’INSEE (1), il y aurait 80% d’urbains en 
France et 95% de la population française serait 
sous in�uence urbaine. Ce que dit cette réalité 
statistique serait, selon vous, assez réducteur

Christophe GUILLUY : Ces chi�res sont justes. 
Quand vous êtes à Paris, vous êtes un urbain, 
quand vous êtes à Nevers,  vous êtes un urbain. 
C’est pourquoi ce schéma « urbain/rural », « être 
pour ou contre la ville » est un combat d’arrière-
garde. Dans le périurbain des Yvelines, on 
retrouve des cadres supérieurs qui travaillent à la 
Défense tandis que dans le périurbain de Calais, 
ce sont beaucoup de chômeurs et d’ouvriers. Mais 
la lecture du territoire à partir de la carte des aires 
urbaines de l’INSEE (cf. cartographie) - qui est une 
réalité statistique liée à la densité de la population 
- ne dit absolument rien des questions sociales, 
économiques et de la recomposition sociale des 
territoires. Elle amène surtout dans l’esprit des 
gens que le territoire français se structure autour 
des grandes villes, que nous en ferons tous 
partie un jour ou l’autre, et que si nous devons 
penser le territoire, il faut le penser autour ces 
métropoles. Finalement, il y a vraiment cette idée 
qu’au-delà de la métropole, il n’y a rien ! Et c’est 

ce que 99% de la classe politique pense. C’est 
pourquoi, j’ai travaillé sur une question assez 
basique  : aujourd’hui, où vivent les catégories 
populaires ? Les grandes métropoles, c’est 2/3 du 
PIB(2) français et l’essentiel des concentrations 
de cadres supérieurs et de catégories aisées. 
Or l’essentiel des catégories populaires n’y vit 
plus. Dit autrement, pour la première fois dans 
l’Histoire, les classes populaires ne vivent pas là 
où se crée la richesse. 

✔  Vous parlez aujourd’hui de deux France : la 
France des métropoles et la France périphérique ?

Christophe GUILLUY : Aujourd’hui, il y a une 
réalité économique et sociale di�érente, selon 
que l’on vit dans une grande métropole ou à 
l’extérieur de celle-ci. La France des métropoles, 
celle des grandes villes et de leurs banlieues, 
c’est au grand maximum 40 % de la population 
française, et je suis vraiment très très large. 
Inversement, si je prends la France périphérique 
- France périurbaine, France des petites et 
moyennes villes, France rurale – elle pèse 
aujourd’hui 60 % de la population française.

* Christophe Guilluy est l’auteur de 
« Fractures françaises » (Bourin éditeur, 2010).

ÉVÉNEMENT

89

ÉVÉNEMENT

InterviewChristophe GUILLUY 

Auteur du très remarqué ouvrage Fractures françaises, le géographe Christophe GUILLUY nous livre une nouvelle
géographie sociale de notre pays, à travers une France scindée en deux. Avec son refus des idéologies, il nous révèle
une situation très différente des représentations caricaturales habituelles. Et si le schéma urbain/rural était un combat
d’arrière-garde ? Et si la Nièvre faisait partie de la France majoritaire… mais invisible ? Et si la métropole n’était pas
l’avenir de tous ?

NM - Selon l’INSEE , il y aurait 80% d’urbains
en France et 95% de la population française
serait sous influence urbaine. Ce que dit cette
réalité statistique serait, selon vous, assez
réducteur 
Christophe GUILLY :Ces chiffres sont justes. Quand
vous êtes à Paris, vous êtes un urbain, quand vous êtes à
Nevers, vous êtes un urbain. C’est pourquoi ce schéma
« urbain/rural », « être pour ou contre la ville » est un
combat d’arrière-garde. Dans le périurbain des Yvelines,
on retrouve des cadres supérieurs qui travaillent à la
Défense tandis que dans le périurbain de Calais, ce sont
beaucoup de chômeurs et d’ouvriers. Mais la lecture du
territoire à partir de la carte des aires urbaines de l’INSEE
(cf. carte 1) - qui est une réalité statistique liée à la densité
de la population - ne dit absolument rien des questions
sociales, économiques et de la recomposition sociale des
territoires. Elle amène surtout dans l’esprit des gens que
le territoire français se structure autour des grandes villes,
que nous en ferons tous partie un jour ou l’autre, et que si
nous devons penser le territoire, il faut le penser autour
ces métropoles. Finalement, il y a vraiment cette idée
qu’au-delà de la métropole, il n’y a rien ! Et c’est ce que
99% de la classe politique pense. C’est pourquoi, j’ai
travaillé sur une question assez basique : aujourd’hui, où
vivent les catégories populaires ? Les grandes métropoles,
c’est 2/3 du PIB  français et l’essentiel des concentrations
de cadres supérieurs et de catégories aisées. Or l’essentiel
des catégories populaires n’y vit plus. Dit autrement, pour
la première fois dans l’Histoire, les classes populaires ne
vivent pas là où se crée la richesse. 
NM - Vous parlez aujourd'hui de deux France :
la France des métropoles et la France périphé-
rique ?
Christophe GUILLY : -Aujourd’hui, il y a une réalité
économique et sociale différente, selon que l’on vit dans
une grande métropole ou à l’extérieur de celle-ci. La
France des métropoles, celle des grandes villes et de leurs
banlieues, c’est au grand maximum 40% de la population
française, et je suis vraiment très très large. Inversement,
si je prends la France périphérique - France périurbaine,
France des petites et moyennes villes, France rurale – elle
pèse aujourd’hui 60% de la population française. 

NM - Dans votre ouvrage*, vous décrivez une
France périphérique majoritaire mais fragile et
invisible ?
Christophe GUILLY : -Ces trente dernières années, on
a assisté à une recomposition sociale. Hier, les ouvriers
étaient intégrés à toutes les grandes villes françaises
industrielles. On avait besoin de leurs présences pour faire

tourner les usines. Maintenant, le système économique
fonctionne sans les classes populaires, les richesses sont
créées avec les secteurs économiques qui demandent le
plus d’emplois qualifiés. Pour le dire cyniquement, on n’a
plus besoin des classes populaires pour faire tourner la
boutique. À partir du moment où elles ne font plus partie
intégrante du système économique et qu’elles sont sorties
des grandes métropoles, toutes les conditions sont réunies
pour qu’elles disparaissent de la sphère médiatique et de
la sphère politique. C’est ce que j’appelle la France des
fragilités sociales et économiques (cf. Carte 2) et qui
culturellement est la France des invisibles.

NM - Le gros problème des élites dans son ensem-
ble, c'est justement pour vous la représentation
qu'elles se font de la France ?
Christophe GUILLY : - Aujourd’hui, l’ensemble des
élites et des catégories supérieures vit dans les grandes
métropoles parisiennes ou régionales. À partir du moment
où votre perception de la réalité et de l’espace est celui de
la grande métropole, évidemment, tout le reste n’existe
pas. Et l’ensemble des discours politiques, de la gauche
comme de la droite, se structurent autour de cette
représentation.

NM - Mais les élites évoquent parfois la ruralité?
Christophe GUILLY : - De temps en temps et à une
condition ! Ils veulent bien entendre parler du rural, de la
France des campagnes, si l’on reste bien sur l’idée que c’est
marginal, ultra minoritaire, voire que ça va disparaître, ou
mieux, que c’est vieillissant. Mais à aucun moment, il n’y
a cette idée que ça peut structurer fondamentalement
l’espace français. Là où je pense que la question sociale
peut amener une évolution dans leurs représentations,
c’est si on leur dit : la France périphérique, ce n’est pas 15-
20% de ruraux, mais ça représente 60% de la population,
les ¾ des catégories modestes de ce pays, et c’est surtout
en train de se structurer très fortement avec des vieux, des
actifs, des jeunes… Toute une société qui, pour moi, est la
contre-société.

NM - Une nouvelle carte politique est déjà en train
de se structurer autour de cette fracture entre
France métropolitaine et France périphérique,
qui ne relèvera plus selon vous du débat
gauche/droite et fera exploser les clivages exis-
tants ?
Christophe GUILLY :  - On voit bien aujourd’hui, à un
moment de crise extrême, la distance de plus en plus forte
entre ces catégories populaires et les grands partis poli-
tiques. Ni la droite, ni la gauche, ne ramassent la mise. La
mise, ça va être beaucoup l’abstention, beaucoup le vote

«La classe politique considère 
qu’au-delà des métropoles, il n’y a rien ! »

*Christophe Guilluy est géographe. Chercheur auprès de collectivités locales et d’organismes publics, il est également l’auteur de Fractures 50 françaises
(Bourin éditeur, 2010) et coauteur, avec Christophe Noyé, de L’Atlas des nouvelles fractures sociales en France (Autrement, 2004). Il sera le conseiller
scientifique des États Généraux des Nouvelles Ruralités jeudi 5 juin 2014 à Nevers, qui rassemblera les 34 départements adhérents au projet Nouvelles
Ruralités, ainsi que des experts, des élus, des institutionnels, des acteurs économiques et des associations.

Infos sur : n www.cg58.fr

« La classe politique considère  
qu’au-delà des métropoles, il n’y a rien ! »

Auteur du très remarqué ouvrage «Fractures françaises», 
le géographe Christophe GUILLUY nous livre une nouvelle 
géographie sociale de notre pays, à travers une France 
scindée en deux. Avec son refus des idéologies, il nous révèle 
une situation très di�érente des représentations caricaturales 
habituelles. Et si le schéma urbain/rural était un combat d’arrière-
garde ? Et si la Nièvre faisait partie de la France majoritaire… 
mais invisible ? Et si la métropole n’était pas l’avenir de tous ?

L’INTERVIEW DE CHRISTOPHE GUILLY
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✔ Dans votre ouvrage*, vous décrivez  une France 
périphérique majoritaire mais fragile et invisible?

Christophe GUILLUY : Ces trente dernières 
années, on a assisté à une recomposition sociale. 
Hier, les ouvriers étaient intégrés à toutes les 
grandes villes françaises industrielles. On avait 
besoin de leur présence pour faire tourner les 
usines. Maintenant, le système économique 
fonctionne sans les classes populaires, les richesses 
sont créées avec les secteurs économiques qui 

demandent le plus d’emplois quali�és. Pour le 
dire cyniquement, on n’a plus besoin des classes 
populaires pour faire tourner la boutique. A partir 
du moment où elles ne font plus partie intégrante 
du système économique et qu’elles sont sorties 
des grandes métropoles, toutes les conditions 
étaient réunies pour qu’elles disparaissent de la 
sphère médiatique et de la sphère politique. C’est 
ce que j’appelle la France des fragilités sociales et 
économiques et qui culturellement est la France 
des invisibles.
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ESPACE DES AUTRES AIRES

Aires moyennes
Pôles moyens - 447 communes

Couronnes des pôles moyens - 803 communes

Petites aires

Petits pôles - 873 communes

Couronnes des petits pôles - 587 communes

AUTRES COMMUNES MULTIPOLARISÉES 

COMMUNES ISOLÉES, HORS INFLUENCE 
DES PÔLES 

Nom des grandes
aires urbaines

Grandes aires urbaines
Grands pôles - 3 257 communes

Couronnes des grands pôles - 12 305 communes 

ESPACE DES GRANDES AIRES URBAINES

Communes multipolarisées des grandes 
aires urbaines - 3 980 communes 

Laval

« Cette carte amène surtout dans l’esprit des gens que tout se structure autour des grandes villes, que nous en ferons tous partie un jour 
ou l’autre. Elle ne dit absolument rien des questions sociales, économiques et de la recomposition sociale des territoires. »
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✔ Le gros problème des élites dans son ensemble, 
c’est justement pour vous la représentation 
qu’elles se font de la France ?

Christophe GUILLUY  : Aujourd’hui, l’ensemble 
des élites et des catégories supérieures vit dans 
les grandes métropoles parisiennes ou régionales. 
A partir du moment où votre perception de 
la réalité et de l’espace est celui de la grande 
métropole, évidemment, tout le reste n’existe 
pas. Et l’ensemble des discours politiques, de la 
gauche comme de la droite, se structurent autour 
de cette représentation.

✔ Mais les élites évoquent parfois la ruralité ?

Christophe GUILLUY : De temps en temps et à 
une condition ! Ils veulent bien entendre parler 
du rural, de la France des campagnes, si l’on reste 
bien sur l’idée que c’est marginal, ultra minoritaire, 
voire que ça va disparaître, ou mieux, que c’est 
vieillissant. Mais à aucun moment, il n’y a cette 
idée que ça peut structurer fondamentalement 
l’espace français. Là où je pense que la question 
sociale peut amener une évolution dans leurs 
représentations, c’est si on leur dit : la France 
périphérique, ce n’est pas 15-20% de ruraux, mais 
ça représente 60 % de la population, les ¾ des 
catégories modestes de ce pays, et c’est surtout 
en train de se structurer très fortement avec des 
vieux, des actifs, des jeunes… Toute une société 
qui, pour moi, est la contre-société.

✔ Une nouvelle carte politique est déjà en train 
de se structurer autour de cette fracture entre 
France métropolitaine et France périphérique, 
qui ne relèvera plus selon vous du débat gauche/
droite et fera exploser les clivages existants ?

Christophe GUILLUY : On voit bien aujourd’hui, 
à un moment de crise extrême, la distance de 
plus en plus forte entre ces catégories populaires 
et les grands partis politiques. Ni la droite, ni la 
gauche, ne ramassent la mise. La mise, ça va 
être beaucoup l’abstention, beaucoup le vote 
Front National et beaucoup plus largement, des 
questions d’ordre identitaire et culturel. Ce n’est 
pas un épiphénomène mais la conséquence 

de choix économiques qui ont été décidés ces 
vingt ou trente dernières années, portés et par la 
gauche et par la droite. Car ce qui fait le discours 
des partis politiques aujourd’hui, ce sont les 
discours métropolitains, ceux des grandes villes. 
Et cela a été possible tout simplement parce que 
les gens ont considéré le fait qu’il était normal 
que la métropole parle avant les autres et qu’elle 
était l’avenir de tous. Mais à partir du moment 
où l’on prend conscience que l’on parle d’une 
majorité de la population, que l’on est face à 
une question sociale gigantesque qui risque 
d’amener une radicalité sociale et politique, de 
déstabiliser l’ensemble et que l’édi�ce tout entier 
s’écroulera. Alors, dans les années à venir, cette 
réalité économique et sociale va structurer les 
discours politiques et amener les partis à bouger, 
c’est inévitable !

✔  Quel pourrait être le cadre politique global 
permettant de valoriser les atouts de ces 
territoires ruraux ?

Christophe GUILLUY : Ça nécessite un point 
essentiel : c’est du pouvoir politique. Et justement 
ce cadre politique n’existe pas, la France 
périphérique que je décris actuellement ne pèse 
rien. L’actuelle réforme territoriale va amener 
encore plus de pouvoir aux métropoles - c’est 
l’histoire des métropoles à la carte  : Paris Métropole, 
Bordeaux, Lyon, Marseille… -  et donc renforcer 
des territoires qui sont déjà hyper hégémoniques 
culturellement et économiquement. Ils ont 
obtenu le volet politique qui leur manquait, et 
ils auront le volet médiatique derrière, car les 
gens qui vont représenter ces métropoles seront 
tous les cadors de la politique française. C’est 
pourquoi, il faut faire prendre conscience, à tous 
les autres territoires de cette France périphérique 
qu’il faut demain peser politiquement. Et « peser », 
ce n’est pas seulement négocier un peu d’argent 
autour de la péréquation, c’est développer un 
rapport de force politique, c’est de la géopolitique, 
et cela ne doit pas se faire dans la dispersion. 
C’est pourquoi, il est très important quand on dit 
« Nouvelles Ruralités » de le penser au sens large.
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✔  L’enjeu des années à venir pour les territoires 
ruraux sera, pour vous, de prendre leur destin en 
main et de penser sur le plan local des modèles 
économiques alternatifs ?

Christophe GUILLUY : Aujourd’hui, on se rend 
compte que l’avenir ne va pas forcément passer 
par les métropoles et qu’il y a 
un contre-modèle à inventer 
sur les territoires plus dispersés. 
Ça ne veut pas dire qu’on va 
supprimer les métropoles. Il 
faut faire très attention à ne pas 
être dans le piège d’« être pour 
ou contre la métropole ». Ce n’est pas ça   ! On a 
besoin de la création de richesse des grandes 
villes, mais il est bien évident que l’idée que nous 
allons tous demain intégrer la grande métropole, 
est une stupidité. Car compte tenu des logiques 
foncières, les mobilités vont se réduire dans les 
années à venir et il deviendra de plus en plus 
compliqué de bouger. Ce qui signi�e pour ces 
territoires de la France périphérique, de la France 
rurale et des petites villes que les gens vont rester 
sur place – y compris les jeunes - s’enraciner ou se 
réenraciner, et qu’ils vont accueillir de plus en plus 
de ménages. Cela va faire émerger des projets, 
des idées, des nouveaux questionnements par 
rapport au développement économique local et 
il va falloir trouver des solutions en local. Je dirais 
que nous en sommes à l’année zéro.

✔ La démarche « Les Nouvelles Ruralités » vous 
semble-t-elle en mesure de proposer ce contre-
modèle ?

Christophe GUILLUY : Là où la démarche 
«  Nouvelles Ruralités » est intéressante, c’est 
qu’elle s’a�ranchit de toutes les représentations  
traditionnelles autour du rural, du type : « le 
rural, c’est la campagne », « le rural, c’est la France 
vieillissante ». C’est de dire qu’il y a une réalité 
sociale, des gens, qui ne sont pas seulement des 
vieillards dans des institutions, mais aussi des 
actifs, des jeunes. C’est également, la prise de 
conscience que le modèle du tout métropolitain 
- même s’il a ses qualités - n’est pas un modèle 
adaptable à ces territoires, que l’avenir va partir 

du local, qu’ils n’attendent pas des métropoles et 
de l’Etat qu’ils leur trouvent des solutions pour 
une réalité qui est socioculturelle et qui est très 
spéci�que. Ce sont des territoires qui vont créer 
grâce à leur matière grise les conditions d’un 
développement économique mais aussi social, 
sur place. En cela, c’est une démarche qui est très 

nouvelle, très positive et qui va 
dans le sens de l’Histoire. Parce 
que cette France que je décris, 
c’est 60% de la population 
française. Or on imagine mal 
demain, 60% de la population 
intégrer les métropoles, même si 

on construit du logement social. C’est impossible ! 
Il va donc falloir trouver en local, et c’est d’ailleurs 
un souhait des populations.

✔  Que pensez-vous d’un pacte national de la 
ruralité ?

Christophe GUILLUY : Ça va dans le bon sens mais 
il faut faire passer le message qu’on n’est pas là en 
train de singer un ministère de la Ville. Ce n’est pas 
le pacte de la ruralité contre la politique de la ville. 
C’est quelque chose de beaucoup plus large, c’est 
pour ça qu’il me parait évident de rajouter « Urbain » 
quelque part.

✔  La France périphérique est confrontée à la 
brutalité de la mondialisation. Quelle peut être 
sa place, son rôle, au sein du cadre européen ? Et 
mondial ? 

Christophe GUILLUY : Cette organisation 
du territoire autour de grandes métropoles 
hyperactives et ces catégories populaires qui 
se retrouvent à l’extérieur sur un territoire 
périphérique est, aujourd’hui, un modèle 
européen. Et cette réalité est en train d’émerger 
avec la même radicalité sociale et politique. Tous 
se posent la question du développement de ces 
territoires car c’est une question sociale qui est 
incontournable. Il est impossible de faire une 
société sans intégrer la majorité de la population, 
et dans l’Histoire, ça n’a jamais marché.
(1) Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(2) Produit Intérieur Brut

« L’idée que nous allons  
tous demain intégrer  
la grande métropole,  
est une stupidité ».
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✔  NIÈVRE MAGAZINE : les territoires ruraux 
sont-ils condamnés à une vocation touristique et 
agricole ?

Jean VIARD : Non, je ne dirais pas les choses 
comme ça. Il n’y a pas les territoires ruraux d’un 
côté et les territoires urbains de l’autre. Il y a d’un 
côté les territoires qui sont entrés dans l’orbite 
des grandes villes et ceux qui sont pris dans les 
régions touristiques hyper dynamiques. Et puis, il 
y a les autres, ceux qu’on appelait avant la « France 
profonde » c’est-à-dire des territoires qui n’ont pas 
été mis en scène par le tourisme et ne sont pas 
immédiatement dans l’urbanité moderne. C’est 
de ces territoires dont il sera question le 6 juin 
prochain. Quelles chances peut-on donner à ce 
type de territoire aujourd’hui ? Compte-tenu du 
développement de la révolution informatique  ; 
compte-tenu de l’amour des Français pour la 
campagne ; compte-tenu des prix de l’immobilier 
dans les grandes villes. Ces territoires ont des 
atouts par comparaison aux types de problèmes 
qu’on trouve chez les autres. Mais ces atouts sont 
relatifs : on ne fera pas de la Nièvre la Côte d’Azur.

✔ Votre premier ouvrage paru en 1978 étudiait le
destin de communes du Vaucluse. Qu’est-ce qui a 
changé en 40 ans dans les campagnes ?

Jean VIARD :  Ces communes ont rejoint le 
nuage dont je parlais précédemment : elles ont 
une place dans le bassin touristique et sont dans 
l’orbite d’Aix et Marseille. Elles sont à présent à 
35 minutes d’une gare TGV… Mais les territoires 
ruraux du 6 juin n’auront pas le même destin. 

Parce qu’il y a 40 ans on n’avait pas la révolution 
informatique ; il y a 40 ans les prix des logements 
dans les très grandes villes n’étaient pas aussi 
e�rayants ; il y a 40 ans on n’avait pas tous ces 
problèmes de tensions urbaines ; il y a 40 ans on 
n’était pas conscients que les ressources – ce que 
j’appelle le « monde vert » c’est-à-dire tout ce qui 
est reproductible biomasse, agriculture, voies, 
forêts – seraient les atouts essentiels des sociétés 
du futur.

✔ Des atouts qui attirent la population ?

Jean VIARD :  Dans tous les territoires ruraux, 
il faut se rappeler que nous sommes à présent 
dans une société extrêmement mobile : des gens 
de la campagne sont partis vers les villes. Ces 
diasporas existent pour tous les départements 
et sont des ressources pour les territoires. Des 
ressources parce qu’elles peuvent, d’une part, 
avoir des résidences secondaires, d’autre part, y 
prendre leur retraite. De même, tous les jeunes 
qui font des études dans un département doivent 
être suivis au long de leur vie parce que peut-être 
que dans 25 ans ils reviendront s’installer dans la 
région où ils ont étudié ou dans celle où ils ont 
grandi. Aujourd’hui la population n’est plus un 
stock : on ne vit plus toute notre vie où on est 
né. Elle est à présent un �ux : elle s’en va – parfois 
dé�nitivement – elle revient – pour les week-
ends, pour les vacances, pour s’installer avec la 
famille. Il faut donc construire du lien entre un 
territoire et sa population et le conserver grâce à 
la révolution informatique et l’ère du numérique.

Campagnes : le grand pari
À l’occasion du colloque national sur les campagnes qui 
se tiendra le 6 juin prochain à Vichy, NIÈVRE  MAGAZINE a 
rencontré Jean VIARD, sociologue, directeur de recherche au 
CNRS et élu à la ville de Marseille, qui animera la journée. L’auteur 
d’un étonnant Nouveau Portrait de la France paru en 2012 dresse ici 
sans compromis celui de nos campagnes.

L’INTERVIEW DE JEAN VIARD
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✔ Des salons existent aujourd’hui pour favoriser 
l’installation à la campagne. Servent-ils aussi aux 
grandes villes à favoriser le départ de leur trop-
plein de population ?

Jean VIARD :  Ce n’est peut être pas aussi net que 
ça. D’abord parce qu’un élu a toujours l’impression 
que plus il a d’habitants, plus il est puissant. Comme 
un patron va considérer qu’il a des millions de 
dollars de chi�re d’a�aire ou des milliers de dollars 
à la tête de son entreprise. En même temps, les 
villes sont dans un pro�l particulier, elles abritent 
une génération de plus depuis la guerre, soient 
quatre générations contigües : ça fait du monde. 
Donc elles peuvent être encombrées d’un certain 
type de population. Prenez Paris par exemple, 
chaque année 50  000  personnes quittent la 
capitale au moment de la prise de retraite. Ça fait 
beaucoup de monde, qui part avec des revenus 
sur d’autres territoires. Autre exemple, les couples 
ayant �ni leurs études, se formant vers 26/27 ans, 
vont migrer vers la province pour pouvoir 
installer confortablement leur famille, parce qu’à 
Paris le prix du foncier ne permet pas de vivre 
convenablement avec un niveau de salaire correct.

✔ L’argent, l’emploi interviennent dans les choix 
de vie. Mais il y a aussi une autre donnée, sur 
laquelle vous avez beaucoup travaillé et qui a 
changé la donne, c’est le temps : le temps libre, les 
vacances, les temps de trajets, les 35 heures… 

Jean VIARD :  Aujourd’hui, en France, dans une 
vie, on travaille 12% de son temps. En gros, il 
faut travailler 70 000 heures pour avoir droit à 
la retraite. Il y a un siècle, il fallait travailler à peu 
près 40% de sa vie, ce qui représentait à peu près 
200 000 heures. Ça veut dire que la part du travail 
dans la vie d’un homme a complètement changé 
au 20ème siècle. C’est très important parce que si 
vous travaillez 12% de votre vie, il vous reste 88% 
pour faire autre chose. Dont dormir d’ailleurs. 
Du coup, les critères de votre choix de vie vont 
être extrêmement liés à la partie non productive 
de votre vie : la qualité du sommeil, la qualité du 
silence, le jardin pour les enfants, l’endroit où on 
a envie d’aller se promener, la possibilité de se 
baigner, la qualité de la bibliothèque … 

Cela a complètement changé l’attractivité des 
territoires : avant il fallait avoir des mines, des 
usines, une préfecture et du coup ça attirait des 
emplois et autour on construisait une ville et des 
spectacles. Aujourd’hui c’est l’inverse. Un territoire 
va se développer parce qu’il a un climat perçu 
comme agréable, une qualité de logement… et 
les entreprises vont aller là où il y a de la main 
d’oeuvre. Aujourd’hui, aménager un territoire 
c’est très largement valoriser ses atouts en termes 
de qualité de vie parce que ce sont eux qui vont 
intéresser les jeunes ménages : « chez nous, on 
peut avoir un 200m2 et un jardin pas cher ; chez 
nous on peut avoir une place à la crèche parce 
qu’il y a des places en crèche, chez nous il y a de 
la place dans les écoles… ». Une fois qu’on a fait 
ça évidemment, il faut s’intéresser à l’emploi et là 
il n’y a pas 36 solutions. D’une part, il faut bien 
savoir ce qu’on a toujours su faire à cet endroit 
et voir comment la révolution informatique 
va booster ces di�érents champs d’activités 
qu’ils soient agricoles, forestiers, commerciaux 
ou industriels. On peut être au �n fond du plus 
paumé des départements français et être en 
contact continu avec la Chine, le Japon ou un pays 
d’Afrique Noire. On est alors dans un processus 
de relocalisation tout à fait intéressant. Il y a 
d’autre part la manière dont on va accompagner 
l’installation des entreprises sur le territoire. On 
peut créer des chaînes locales qui vont attirer 
des entreprises parce qu’on va leur o�rir des 
terrains plus grands, parce qu’on va s’occuper 
de l’installation de la famille, de la place dans 
les écoles, de l’emploi du conjoint… C’est à dire 
qu’on va o�rir un environnement socio-culturel 
extrêmement favorable à quelqu’un qui veut 
développer une entreprise ou qui veut la créer. Et 
ça dans le monde rural on peut souvent le faire 
parce qu’il y a moins d’entreprises qui s’installent, 
parce qu’on a des services techniques de qualité. 
Le rôle des collectivités va e�ectivement être 
de favoriser tout ce qui est extérieur au travail 
productif lui-même.

✔ Vous nous avez parlé de la France profonde et 
des territoires qui sont calés entre les métropoles 
et les Parcs Naturels. Ça fait un peu réserve, ça 
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fait un peu peur. En même temps, c’est vrai qu’il 
faut imaginer des choses nouvelles. Est-ce que le 
terme « nouvelles ruralités » semble bien choisi 
pour vous ?

Jean VIARD : Non, je ne l’utilise jamais. Le 
développement aujourd’hui est porté par les 
villes et il faut donc se demander comment 
on peut pro�ter de la culture urbaine sur nos 
territoires. La ruralité est sou�rante, la notion 
de monde rural est périmée. Je pense que nous 
sommes tous des urbains : nous regardons tous 
la télé, nous allons tous au supermarché, dans un 
forum, nos enfants essayent de faire des études, 
la majorité des jeunes agricultrices ne sont plus 
agricultrices. Justement, les jeunes femmes dont 
les hommes sont agriculteurs ont généralement 
d’autres métiers. Au coeur même du monde 
agricole, le couple d’agriculteurs est en cours 
de disparition. Donc je crois qu’il ne faut pas se 
raconter d’histoires : le monde rural n’existe plus, 
il y a un monde urbain qui a triomphé. Alors il 
y a des endroits où il y a des villes denses, des 
endroits où il y a du péri-urbain, des endroits où 
il y a du rural profond, donc la campagne. Mais 
alors parlons plutôt des campagnes, c’est plus 
juste, et des villages. 
C’est bien l’enjeu derrière le titre du colloque - 
Campagnes : le grand pari – que de faire un pari 
sur les campagnes parce qu’il y a un désir de 
nature très forte dans la population et que cela 
va renforcer une partie du territoire. De toute 
façon, l’isolement c’est terminé. Le dépeuplement 
de la France est massivement �ni. Bien sûr, il y a 
encore des petites zones qui se dépeuplent mais 
en gros la campagne se repeuple partout. Sur ces 
dernières années la population de la campagne la 
plus rurale a augmenté de 9,5% et celle des villes 
de 5%. Donc, de fait, on est dans une période non 
plus de départs des campagnes vers les villes mais 
dans une période de croissance plus rapide des 
campagnes que des villes. Il faut donc pro�ter de 
ce mouvement, il faut le comprendre, comprendre 
pourquoi il y a des gens qui vont s’installer à la 
campagne, ce qu’ils y cherchent… et se rendre 
compte que c’est là-dessus que l’on peut s’appuyer.

✔  Il faut donc imaginer de nouvelles politiques, 
de nouvelles manières de faire ?

Jean VIARD : La première chose qu’il faudrait 
faire, c’est simpli�er le système politique pour 
qu’on n’ait pas 48 communautés de communes/
départements/ régions qui s’entretuent toute 
la journée. Il ne faut pas se cacher : le système 
politique qui a été mis en place sur l’espace, 
notamment là où il y a peu d’habitants, est une 
sur-organisation qui nuit à la logique de projet. 
Actuellement, on a le projet de la communauté 
de communes, le projet du canton, le projet 
du département, le projet de la commune et 
ça, c’est absolument mortel. C’est comme si 
dans une entreprise, chaque chef d’atelier était 
devenu autonome. Il est temps de réuni�er tout 
ça. Il faut faire des départements métropolitains 
des territoires qui soient considérés comme 
un espace de développement économique en 
modi�ant le système électoral, en ayant des 
élus « élus » sur un programme avec une liste 
à la proportionnelle. On est en train de tuer le 
développement économique avec ce système 
qui a multiplié les petits gouvernements. 
Mais ça va être dur. Les élus doivent le comprendre. 
Chacun d’entreeux le comprend, quand on le 
prend à part. La question c’est quand on le met 
en scène sur la carte de tous les élus. Chacun 
défend son institution, ce qui est logique. Mais à 
un moment il faut bien qu’il y ait quelqu’un qui 
change les règles du jeu. 

✔ C’est donc une question de territoire ?

Jean VIARD : Actuellement, plus de 60% des gens 
ne travaille pas dans la commune où il vote. Or un 
citoyen, c’est quelqu’un qui produit et qui habite.
Il faut donner comme objectif politique au monde 
politique de réuni�er le territoire du travail et le 
territoire de l’habitat. Il faut que la carte politique 
à minima soit à peu prés à l’échelle d’un trajet 
domicile/travail. En moyenne en France, cela 
représente 7 km soient 15 km aller/ retour. Il ne 
peut donc pas y avoir de territoire politique plus 
petit parce que sinon on sépare le logement du 
travail et on crée une république du sommeil  : 
quand on vote sur le territoire où on habite ce 
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qu’on veut c’est du silence, des bonnes écoles, pas 
d’immigrés, pas de développement économique. 
Et à ce moment là, rien ne change.

✔ Pour vous, la réforme en cours des modes de 
scrutin pour les régions et les départements est-
elle juste ?

Jean VIARD :  Honnêtement, le seul territoire dont 
les Français ne sortent quasiment jamais, c’est le 
département. Pour 75% des cas, ils y habitent et 
y travaillent. Bon évidemment quand ils veulent 
aller à la mer, ils en sortent. On a donc une carte 
politique qui correspond à la vie quotidienne des 

gens et je pense qu’il faut se dire qu’avant de la 
démolir, elle a certain sens. La vraie carte de la 
citoyenneté moderne, c’est la commune. Mais 
c’est beaucoup trop petit et on ne peut forcer le 
développement économique au niveau d’une 
commune. C’est pour ça que je défends beaucoup 
l’idée d’une transformation du département 
en un territoire de démocratie directe, mais qui 
soit chargé du développement économique et 
e�ectivement de la transformation des enjeux. 
Je pense que c’est un territoire qu’on sous-estime 
énormément.
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