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Ville-campagne, un systèmes territorial 

de plus en plus interdépendant



Métropoles et campagnes
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Repenser les territoires



Vers le renouveau des territoires

 Plus qu’une place, Il faut réinventer un rôle pour la campagne sans 
partir d’une position nostalgique, défensive ou de séparation.

 Néanmoins deux trajectoires peuvent se dessiner :

 Un scenario noir : les espaces ruraux sont les sous-produits de 
l’urbain – ils sont fonctionnalisés et n’ont pas de dynamiques 
propres.

 Un scenario positif : les espaces ruraux sont considérés comme des 
pôles de développement et nous repensons l’interterritorialité
« ville-campagne »



Le territoire géographique
Héritage du monde ancien

 Du latin territorium, un espace approprié

 Le territoire est ici une construction sociale qui s’instaure dans la durée sur 
une fraction d’espace géographique.

 Trois attributs : 

 Une discrimination entre un intérieur et un extérieur, une frontière

 Un sentiment d’appartenance 

 Une organisation de gestion

 Trois promesses :

 Mettre en valeur les ressources d’un espace

 Renforcer l’identité d’un groupe

 Ouvrir le cadre d’une gestion collective



Le territoire matrice 
Promesse d’un monde en devenir

 Dans un monde de plus en plus fluide,  un noeud d’interaction

 Le territoire est ici le lieu où l’on réinvestit localement des intérêts communs

 Trois attributs  :

 Une transgression des frontières

 Des connexions entre acteurs divers

 Des circulations complexes 

 Trois promesses : 

 Gérer ensemble des biens communs

 Développer des synergies entre parties prenantes

 Créer de nouvelles valeurs ajoutées



Les projets ville-campagne - quelques pistes

▪ Energie renouvelable, gestion des déchets : métabolisme territorial, 
économie circulaire

▪ Alimentation de proximité, gestion des espaces agricoles : Les  projets 
alimentaires territoriaux

▪ Offre touristique et culturelle globale, ressourcement des personnes  : le 
marketing territorial, Espaces natures, PNR

▪ Logement et vie quotidienne : Télétravail, mobilité 



3 défis pour une nouvelle politique des 
territoires



Défi  : Renforcer les liens

 Améliorer les connexions : Couverture numérique et  accessibilité physique 
(routes, voies-ferrées) ; mise en réseau des acteurs (réseau de territoire, 
échanges des bonnes pratiques)

 Faire connaitre le potentiel rural : innovations trop souvent sous les radars, 
méconnaissance par les décideurs urbains des dynamiques économiques 
rurales

 Construire des liens : Alimentation (Cf. PAT), énergie et recyclage (Cf. 
Economie circulaire), logement, mobilité, …



Défi ❖ : Entrer dans l’ère du Co

 Mobiliser : Faciliter la rencontre entre les acteurs  et identifier les synergies 
possibles 

 Développer: Faciliter l’émergence des projets (Appui technique, financier, 
juridique) 

 Inclure : Intégration des projets aux bonnes échelles, pilotage et 
enrichissement

Sol & Civilisation- Guillaume Dhérissard



Défi : Stimuler l’intelligence collective

 Relier recherche, recherche-développement et projets 

 Rapprocher la recherche des territoires 

 Favoriser l’émergence d’incubateurs en dehors des villes

 Soutenir les mises en réseau d’initiatives (territoires à énergie positive, PCTE 
(Pôle territoriaux de l’économie solidaire), …)

 Financer les démarches collectives 

 Financer les phases amont

 Soutenir aussi la micro-innovation 

 Développer le financement participatif

 Libérer la capacité d’initiatives :  

 Formation- développement

 Souplesse règlementaire
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