La France en ville 6 H
IO : Mvts de pop°, urbanisation , métropolisation
Aménager les Villes , réduire les fractures sociales et spatiales
Entre attractivité urbaine et nvelles formes de dévt : les espaces
ruraux : 1H30
Eduscol : Et la Fr rurale ? Typologie des espaces rurx? Se fait en
fonction de leurs relations avec la ville : cf carte
Rural intégré au périurbain : résidence pour les ménages
travaillant en ville ; mode de vie urbain ; transfo des paysages :
lotissements, revitalisation démographique, ° Z d'activités , de
services. Hab = actifs du tertiaire
Rural intégré à l'agr mondialisée : céréaliculture , viticulture ….
Rural défavorisé, enclavé agr en diffé. Acteurs locx cherchent à y
promouvoir des modes de dévt spécifiques valorisant le
patrimoine naturel ou culturel.
Perspectives pr ces territoires à l'heure de la mond° et du DD ?

http://www.observatoire-des-territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr/typologie-g-n-rale-des-ca

Typologie générale des campagnes françaises
Une nouvelle typologie des campagnes françaises a été réalisée en 2011, à la demande de la Datar, par un groupement de
laboratoires de recherche, afin de prendre en compte leurs récentes évolutions socio-économiques. L'étude a aussi permis de
dresser des typologies pour les espaces à enjeux spécifiques que sont la montagne et le littoral.
Pour réaliser cette étude, les indicateurs retenus sont issus de trois entrées thématiques :
- l’espace, les populations et les conditions de vie autour des relations villes/campagnes, des dynamiques démographiques,
de l’accessibilité, de la mobilité… ;
- les dynamiques économiques : marché de l’emploi, appareil productif, agriculture, tourisme ;
- et, le cadre paysager, abordé par l’occupation du sol et son évolution, et le relief.
Il en est ressorti trois typologies thématiques traduites en trois cartes qui ont ensuite été synthétisées pour aboutir à la
typologie générale des campagnes métropolitaines françaises. Cette dernière se décline en trois groupes et sept classes et
concerne toutes les communes qui n’appartiennent pas à une unité urbaine regroupant plus de 10 000 emplois.
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Bains les Bains :
Un bourg rural qui survit avec le thermalisme , mais dont les commerces
ferment

10 à 11 M de ruraux sur 70 % du territoire. Pour les aider : ZRR et PER ( zones de
revitalisation rurale et pôles d'excellence rurale)
cf « diagonale du vide » = enclavement ( mal relié aux reste du territoire) +
polyculture peu rentable ( + mauvaise image du paysan bouseux qui ne trouve pas
de femme ….cf téléréalité)
Situation contrastée : 1/3 de cet espace = désertification en cours avec perte des
services publics ( Exemple possible : Lure
http://ma-tvideo.france3.fr/video/iLyROoaf8tiS.html)
mais aussi ailleurs renaissance + ou – solide fondée sur volonté des acteurs
locaux d' y promouvoir des modes de développement spécifiques valorisant le
patrimoine naturel ou culturel : agriculture de qualité et/ou tourisme …
Exemple Voivres dans les Vosges

