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1 – Le projet 
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 L’objectif  du projet  

 

 

 Favoriser l’adaptation de la démarche de 

planification stratégique (SCoT) en 

espace rural et sa généralisation au 

profit d’un projet local fondé sur la 

qualité territoriale 
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L’esprit réseau rural 

 

 
 

 Un projet co-construit par 3 réseaux et le national, Terres 

en Villes : le résultat de coopérations déjà existantes 

 Une coproduction du savoir et des livrables 

 Une coopération interrégionale 

 Un partenariat non exclusif, ouvert aux autres  
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La planification comme projet 

 

 

 

 La planification n’est pas un empilage de normes 

réglementaires mais un exercice de co-construction d’une 

vision stratégique d’un territoire 

 

 Un projet conscient des apports du développement rural … et 

de ses limites 

 Un projet conscient de l’urbano-centrisme 

 Un projet conscient des limites de la planification, notamment 

française 

 

 

 

 Un projet exigeant mais optimiste 
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L’approche planificatrice  

par la qualité territoriale 

  
 Un emprunt à l’économie  

territoriale et aux marques locales :  

valoriser les ressources naturelles, 

productives et culturelles locales et  

la qualité des liens entre acteurs  

et territoire 
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L’approche planificatrice  

par la qualité territoriale 

  
 3 composantes privilégiées :  

• Gouvernance projet/planification 

• Habitat : formes urbaines/formes agraires 

• Alimentation/économie  

 agricole durable 
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La mise en tension  

rural/urbain 

  
 Le parti pris de la confrontation  

 rural/périurbain/urbain 
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Le partenariat  

avec la recherche 

 

Popfongo 

2009-2011 
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Les livrables 

    Glossaire et bibliographie 

    Traitement enquêtes 

    Dossiers thématiques, points de repère régionaux 

    Powerpoint des interventions 

    Actes résumé des séminaires et ateliers interrégionaux 

    Classeur guide, fiches synthèse et fiches techniques 
    Publication scientifique 

    Bilan final 

 

 

 Viser le long terme. 
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 Les étapes du projet 

 

 
1. Préciser les spécificités de la planification en territoire 

rural 

2. Articuler la planification et le projet de territoire grâce à 

une gouvernance multi-acteurs et au choix de la qualité 

territoriale 

3. Habiter en territoire rural et lutter 

contre l’étalement urbain  
4. Planifier l’alimentation et l’économie territoriale 

5. Planifier en espace rural, périurbaine et urbain : 

convergences/divergences, pour quels échanges et 

quelles mutualisations 
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2 – Les acquis 
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1 – Différencier les ruralités 

 

2 – Spécifier le rural sans cultiver l’isolationnisme : horizontalité, 

espace, mobilité, fragmentation, en concurrence, 

interconnaissance, territoire ressources, multifonctionnalité, habitat 

ancien, réactivité des acteurs, inventivité, ville de villages 

 

3 – Choisir de planifier plutôt que  laisser faire une 

industrialisation et une urbanisation non maîtrisées 

 

4 – Imaginer et expérimenter une voie originale de la planification 

plutôt que d’accentuer par une planification standard, 

l’uniformisation et l’acculturation des campagnes 

Les idées force 
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5 – Considérer le territoire comme un être vivant.  

 Pour une territorialité active, un projet de territoire qui se fait 

avec les habitants : une planification ascendante. 

 « Le territoire est celui qui rassemble les mêmes valeurs » 

 

6 – Construire la ressource territoriale et monter en qualité. Le 

développement local est une reconnexion avec son destin. Le 

logement comme patrimoine territorial. 

 

7 – Le SCoT est un processus 

 

8 - Mettre en place une gouvernance multiacteurs du SCoT qui ne 

se résume pas à l’entre soi entre élus et techniciens 

 

9 – Ingénierie ……. 

Les idées force 
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« C’est en réapprenant à inscrire les problématiques 

sociétales du présent à l’échelle et sur le socle d’un 

héritage local que seront inventées les nouvelles 

entités spatiales sur la fondation desquelles 

retrouver et continuer à enrichir la hiérarchie des 

identités régionales, nationales et européennes. » 

 

Xavier GUILLOT, architecte urbaniste, Professeur à 

l’ENSA de Saint-Etienne, coordinateur du réseau 

Espace rural/Projet spatial 

Les idées force 
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« Les SCoT ruraux mais aussi bien la réflexion sur les 

espaces périurbains dans les SCoT métropolitains 

constituent des moments de prise de conscience de 

la complexité, de la richesse et du caractère unique 

des liens subtils et divers qui unissent les habitants 

et acteurs locaux à leur milieu écologique et 

humain. »  

 

Yvon LE CARO, professeur de géographie à l’université 

Rennes II, UMR espace et Société 

Les idées force 
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Merci de votre attention 


