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1-Enseigner la diversité des 
territoires ruraux français en 

2nde Pro

Agnès Terrieux- LISST Dynamiques Rurales- ENSFEA PNF 2022
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La place des territoires ruraux dans le référentiel (EG2)

= 7,5 h max
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Savoirs-faire

• Le référentiel appelle à une démarche inductive : on part des 
situations (3 suggérées dont on traite au moins 2) pour aller vers un
cours plus général
• c’est-à-dire 
(i) l’observation et l’enregistrement des informations ; 
(ii) l’analyse et la classification des informations ; 
(iii) une généralisation à partir des informations ; 
(iv) et la vérification dans un autre contexte

situations

cours

évaluation n
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Les mots-clefs

• Territoires ruraux / campagne
• Diversité
• (Faible) Densité

• Périurbain
• Déprise et renaissance
• Multifonctionnalité (de l’agriculture)
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territoire
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Espace- territoire-territorialité
Pourquoi territoire plutôt qu’espace? 

« l’espace est en position d’antériorité par rapport au territoire […] Le 
territoire est généré à partir de l’espace, il est le résultat d’une action 
conduite par un acteur syntagmatique (acteur réalisant un programme) 
à quelque niveau que ce soit. En s’appropriant concrètement ou 
abstraitement un espace, l’acteur « territorialise » l’espace. » (Raffestin, 
1980).

RAFFESTIN, C. Pour une géographie du pouvoir, Paris : Librairies Techniques - Litec, 1980. 249 p.
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Autrement dit 

• « le territoire peut être défini comme la portion de la surface 
terrestre appropriée par un groupe social pour assurer sa 
reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux ». 
(Le Berre, 1992)
Le Berre M., Encyclopédie de la géographie, Paris : Economica (1992)

• « le territoire, dans cette perspective, est un espace dans 
lequel on a projeté du travail, soit de l ‘énergie et de 
l’information, et qui, par conséquent, révèle des relations 
toutes marquées par le pouvoir. » (Raffestin, idem)
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Lien espace – territoire - territorialité 

Espace comme Territoire comme
Territorialité de 

(Utilisateurs privilégiés de la 
référence)

Matérialité malléable 
par l’action
(auteurs 
présocratiques)

Matérialité 
physique

Milieu naturel 
aménagé

Agriculteurs
Environnementalistes

Dimension de la 
pensée, abstraction 
pure (esp. 
nomothétique)
(Platon, Descartes)

Appropriation Aires et 
limites (ou 
frontières)
Mailles et 
zones

Hommes politiques
Administrations de l’aménagement

Expression de 
l’organisation sociale
(Leibniz)

Construction 
sociale

Système de 
relations 
spatialisé

Acteurs des projets de 
développement local
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Un territoire / des territoires

• tout le monde n’a pas la même territorialité, tous les acteurs ne 
s’approprient pas le territoire de la même manière, ne le fréquentent 
pas de la même façon (« je ne vais jamais là-bas », « je passe toujours 
par ici »…) 
• le territoire est emboîté dans d’autres (cf. mailles administratives, 

bassins de vie, bassins versants etc.) : ce qui différencie le 
développement local du développement territorial

donc réfléchir à un territoire revient à réfléchir à 
une mosaïque de territoires plus ou moins emboîtés
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rural et péri-urbain
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Rural : quand compter c’est raconter

• Définition ancienne « en creux » par opposition à l’urbain, sur une 
base quantitative (<2000 habts) et qualitative (>200 m. entre 
maisons), aujourd’hui cela représente 15% de la population française

1

2

11

Depuis 1996, Zonage en aires urbaines (ZAU 
2010) (les pôles urbains structurent le territoire 
d’emploi, les couronnes périurbaines mono ou 
multipolaires y envoient leur main-d’œuvre, au 
loin existent les communes isolées : le rural 
n’existe pas dans la nomenclature)

Quelle part des ruraux dans la population? 

5 % selon le ZAU 2010
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Grille européenne de densité
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Nouvelle nomenclature fondée sur deux familles de critères
1- la densité
• Critère de quantité : densité de population
Urbain de densité intermédiaire : >300 hbts/km2 et population totale >1500 
hbts 
Urbain dense : >1500hbts/km2 et population totale > 50 000 hbts 
Rural peu dense : >25 hbts/km2 (et <300) et population totale > 300 hbts
Ruraltrès peu dense : > 50% de population dispersée
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• Depuis 2020, on utilise un 
zonage fondé sur la densité 
des communes, les 
communes peu denses et 
très peu denses ( < 
25h/km2) sont rurales

• Objectifs : mieux lire la 
répartition de la population 
et permettre la 
comparaison entre Etats 
européens

• Quelle part de ruraux dans 
la population? : 32,8%

15

• Critère qualitatif : capacité d’accéder aux services et à 
l’emploi :

• la proximité d’un centre urbain crée une forme 
d’attractivité ou d’isolement qui rejaillit en termes de 
dynamisme de l’espace rural 

• la mobilité devient alors un facteur essentiel du 
développement rural, elle permet l’accès aux services plus 
rares, à l’emploi, la pratique d’une double résidence ... 

• L’insee produit donc un Zonage en aire d’attraction des 
villes (ZAA)  où le gradient de ruralité se mesure en faible 
influence du pôle d’emploi

• Cette situation renforce l’importance des espaces péri-
urbains

Nouvelle nomenclature fondée sur deux familles de critères
2.1-l’influence urbaine
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Nouvelle nomenclature fondée sur deux familles de critères
2.2 –la capacité d’autonomie

• Un ancrage local (paysages, modes de vie, formes de 
territorialisation...) permet aussi la valorisation de ressources propres 
(agriculture, tourisme etc.)

Cela s’illustre dans l’économie résidentielle / présentielle en milieu
rural et la multifonctionnalité
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• En croisant densité et 
attractivité des villes 
ou autonomie des 
territoires ruraux on 
obtient donc la carte 
suivante
• Ces éléments 

statistiques sont à la
source des politiques
publiques regroupées 
sous le nom d’Agenda 
rural
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https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/agenda-rural-46
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Les revenus des ruraux
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Se déplacer en transports individuels
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L’accès aux services de santé
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Un rural toujours attractif et « renaissant »?
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campagne-s
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Et les campagnes?

• Terme moins « objectivé » ou « statistisé », plus déclaratif : « je vis à 
la campagne » ; « ici, c’est la campagne »
• Terme connoté positivement, réapparu à l’occasion de la disparition 

du « rural » des nomenclatures de l’insee

• Pour cette raison le péri-urbain est « entre ville et campagne » car il 
est un projet de vie entre emplois et services accessibles et qualité de 
vie dans des paysages charmants
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