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La France :
des espaces ruraux multifonctionnels

A. La fragmentation des espaces ruraux
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article379 

B. Affirmation des fonction non agricoles et conflits d’usages
→ http://librecours.eu.free.fr/spip/spip.php?article379 

C. La France : des espaces ruraux multifonctionnels

Que dit le programme ?
Thème 3 – Les espaces ruraux : multifonctionnalité ou fragmentation ? (12-14 heures)

Questions
– La fragmentation 
des espaces ruraux.
– Affirmation des 
fonctions non 
agricoles et conflits 
d’usages

Commentaire. Les recompositions des espaces ruraux dans le monde sont marquées par le 
paradoxe de liens de plus en plus étroits avec les espaces urbains et l’affirmation de spécificités 
rurales (paysagères, économiques, voire socio-culturelles), impliquant des dynamiques contrastées 
de valorisation, de mise à l’écart ou de protection de la nature et du patrimoine. Globalement, la 
part des agriculteurs diminue au sein des populations rurales. Toutefois, l’agriculture reste 
structurante pour certains espaces ruraux, avec des débouchés de plus en plus variés, alimentaires 
et non alimentaires.

À l’échelle mondiale, la multifonctionnalité des espaces ruraux s’affirme de manière inégale 
par l’importance croissante, en plus de la fonction agricole, de fonctions résidentielle, industrielle, 
environnementale ou touristique, contribuant tout à la fois à diversifier et à fragiliser ces espaces. 
Cette multifonctionnalité et cette fragmentation expliquent en partie la conflictualité accrue dans 
ces espaces autour d’enjeux divers, notamment fonciers : accaparement des terres, conflits 
d’usage... Elles posent la question de leur dépendance aux espaces urbains.

Études de cas possibles :
– Les mutations des espaces ruraux de Toscane.
– Les transformations paysagères des espaces ruraux d’une région française (métropolitaine ou ultramarine).
– Mutations agricoles et recomposition des espaces ruraux en Inde.
– Les espaces ruraux canadiens : une multifonctionnalité marquée.

Question 
spécifique sur la 
France
La France : des 
espaces ruraux 
multifonctionnels, 
entre initiatives 
locales et politiques 
européennes.

Commentaire. En France, les espaces ruraux se transforment :
– mutation des systèmes agricoles et diversification des fonctions productives,
– pression urbaine croissante et liens accrus avec les espaces urbains,
– entre vieillissement et renouveau des populations rurales, diversification des dynamiques 
démographiques et résidentielles.

Ces mutations s’accompagnent d’enjeux d’aménagement et de développement rural : 
valorisation et soutien de l’agriculture, équipement numérique, télétravail, protection de 
l’environnement, maintien et organisation ou réorganisation des services publics...

Ces enjeux mobilisent des acteurs à différentes échelles, du développement local aux 
politiques nationales et européennes de développement rural.

Programme d’histoire-géographie en classe de première générale, p. 15, arrêté du 17 janvier 2019, publié au JORF du 
20 janvier 2019 et au BOÉN spécial n° 1 du 22 janvier 2019.

→ https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/93/9/spe577_annexe2_1062939.pdf 
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La France : des espaces ruraux multifonctionnels

Le sujet précis de la question spécifique sur la France est « La France : des espaces ruraux 
multifonctionnels, entre initiatives locales et politiques européennes ».

Problématique
Quelles sont les transformations des espaces ruraux en France et comment les différents 

acteurs, du local à l’échelle européenne, se mobilisent-ils pour leur développement ?
Inspection générale de l’Éducation nationale, « Thème 3 – les espaces ruraux: multifonctionnalité ou 
fragmentation ? », Ressources d’accompagnement pour la classe de première générale, mars 2020, p. 10. 

→ https://cache.media.eduscol.education.fr/file/HG/33/9/RA20_Lycee_G_1_Geo_Theme3_MultifonctionnaliteFragm
entation_1258339.pdf 

En France, comme à peu près partout dans le monde, les espaces ruraux (comprenant les communes 
rurales ainsi que les petites villes)1 se transforment progressivement :
• les façons de produire évoluent, les fonctions se diversifient (espaces multifonctionnels) ;
• le périurbain s’étend, les liens s’accroissent avec les espaces urbains ;
• les populations rurales mutent lentement (vieillissante loin des villes, dynamique dans le périurbain).

Évolution de la population urbaine et rurale de la France métropolitaine, en millions
1936 1954 1962 1968 1975 1982 1990 1999 2007

Population urbaine 22,12 24,45 29,37 34,83 38,35 39,86 41,89 44,19 47,88

Population rurale 19,69 18,24 17,05 14,87 14,24 14,47 14,71 14,32 13,91

Population totale 41,81 42,70 46,42 49,71 52,59 54,33 56,61 58,51 61,79

Part des urbains 52,9 % 57,3 % 63,2 % 70,1 % 72,9 % 73,4 % 74,0 % 75,5 % 77,5 %
Source : François Clanché et Odile Rascol, « Le découpage en unités urbaines de 2010     : l’espace urbain augmente de   

19     % en une décennie   », INSEE Première, n° 1364, août 2011.

<mode"Élèves qui bossent">

Présentez le document ci-dessus, puis analysez 
les statistiques concernant l’évolution du rural 
français.

</mode>

Vue de la colline de Corton,
à Aloxe-Corton (47°4′2″N 4°51′27″E).

1 → https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1034 
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La variété du rural permet de faire une typologie, en classant les espaces ruraux français selon leur 
évolution démographique, leur structure par âge, le type d’actifs, l’activité économie, leur fiscalité, l’habitat 
et l’accessibilité.

Typologie des cantons français

→ http://territoires.gouv.fr/sites/default/files/datar/carte-typologie-des-espaces-ruraux.pdf 

Communes Habitants Surface

Campagnes densifiées, en périphérie des villes, à très forte croissance 
résidentielle et à économie dynamique

3 070 5,5 millions 39 000 km²

Campagnes diffuses, en périphérie des villes, à croissance résidentielle et 
dynamique économique diversifiée

4 843 5,5 millions 60 650 km²

Campagnes densifiées, du littoral et des vallées à forte croissance 
résidentielle et à forte économie présentielle

2 535 5 millions 40 500 km²

Campagnes agricoles et industrielles, sous plus faible influence urbaine 10 523 5,5 millions 140 000 km²

Campagnes à faibles revenus, économie présentielle et agricole 7 222 2,3 millions 120 000 km²

Campagne à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle 
et touristique

3 528 1,8 million 55 600 km²

Campagne à faibles revenus, croissance résidentielle, économie présentielle 
et touristique dynamique, avec éloignement des services d’usage courant

2 134 1 million 51 300 km²

« Typologie générale des campagnes françaises », CGET, 27 mars 2012. → https://observatoire-des-
territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/typologie-g-n-rale-des-campagnes-fran-aises 
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Il y a d’abord les campagnes périurbaines qui bénéficient de leur proximité avec l’espace urbain : 
c’est le « périurbain de proximité » et le « rural en voie de périurbanisation ».

L’occupation résidentielle y est importante (notions de périurbain, d’étalement urbain, l’urban sprawl, 
de rurbanisation, d’exode urbain, de néo-ruraux, de « ruralisme »), avec des conflits d’usages (pression 
foncière, gentrification rurale, guerres des coqs et des cloches), des mobilités pendulaires (communes 
dortoirs, densification le long des axes, coûts de la mobilité et de la faible densité) et des activités 
périurbaines (maraîchage, horticulture, forêts, pépinières, centres équestres).

☞ « Néo-ruraux : portrait des citadins venus s’installer à la campagne », enquête Ipsos, 4 juin 2003. 
→ https://www.ipsos.com/fr-fr/neo-ruraux-portrait-des-citadins-venus-sinstaller-la-campagne 

☞ Adam Nossiter, « The Rooster Must Be Defended: France’s Culture Clash Reaches a Coop », The 
New York Times, 23 juin 2019. → https://www.nytimes.com/2019/06/23/world/europe/france-rural-urban-
rooster.html (à Saint-Pierre-d’Oléron, Charente-Maritime : 45°56  ′  34  ″  N 1°18  ′  42  ″  O  ).

Il y a ensuite les campagnes dynamiques : c’est le « rural à économie touristique » et le « rural à 
attractivité résidentielle ».

L’activité est dominé par une agriculture très compétitive (grande culture, viticulture réputée, 
primeurs), ou par le tourisme (haute montagne, littoral et agritourisme) ou le résidentielle secondaire 
(balnéaire et héliotropisme).

Exemple : le domaine de Terre-Blanche sur la commune des Tourrettes (Var, près de Fayence : 
43°35  ′  42  ″  N 6°43  ′  53  ″  E  ). → https://www.terre-blanche.com/ 

Enfin, il y a les campagnes fragiles : c’est le « rural agricole vieilli et peu dense », le « rural ouvrier » 
et le « rural agricole et industrielle, sous plus faible influence urbaine ».

Cet espace rural est marqué par la déprise agricole, malgré les aides (PAC et ZRR), par la fracture 
numérique, l’enclavement, la désertification (la « diagonale du vide »), la crise démographique, avec des 
handicaps structurels socio-économiques.

Exemples : Rye2 (Jura, entre Dole et Lons-le-Saunier : 46°52  ′  16  ″  N 5°25  ′  47  ″  E  ), Bizou (Orne, dans le 
Perche : 48°29  ′  45  ″  N 0°45  ′  0  ″  E  ), Épiez-sur-Chiers (Meurthe-et-Moselle, près de Longuyon : 49°29  ′  30  ″  N   
5°30  ′  12  ″  E  ), Montcuq-en-Quercy-Blanc (Lot : 44°20  ′  16  ″  N 1°12  ′  27  ″  E  ), ou Angoisse (Dordogne : entre 
Périgueux et Limoges : 45°25  ′  37  ″  N 1°8  ′  17  ″  E  ).

☞ Loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et de développement du territoire, 
créant les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficiant d’exonérations fiscales. 
→ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000531809&categorieLien=id 

☞ Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux. 
→ https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000257340 

Ces espaces ruraux sont les cibles de quelques politiques d’aménagement : soutien à l’agriculture, 
équipement numérique (câblage pour le télétravail), protection de l’environnement, maintien ou fermeture 
des services publics...

À l’échelle locale, les acteurs sont les intercommunalités (regroupables en un PETR, un pôle d’équilibre 
territorial et rural) et les chambres d’agriculture ; à l’échelle nationale les zones de revitalisation rurale ; à 
l’échelle européenne la PAC (politique agricole commune), comprenant des subventions, un contrôle des 
prix et les aides du FEADER (Fonds européen agricole et de développement de l’espace rural)3.

     --   – Fonte de caractères utilisée : Linux Libertine . Cours et documents disponibles sur www.librecours.eu 

2 La commune de Pleure se trouve à cinq km au nord-est de Rye.
3 Cf. https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/fonds-europeens/fonds-europeen-agricole-pour-le-developpement-rural-FEADER 
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