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le monde rural fait un retour en force dans l’actualité : Agenda rural du Gouver-

nement en guise de plan d’action, adopté en septembre 2019 ; création d’une 
Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT) le 1er janvier 2020, 
dont l’une des missions sera notamment de garantir les cent cinquante mesures 
de cet agenda  ; comités interministériels de la ruralité pour faire des points 

d’étape ; lancement d’une géographie prioritaire des ruralités ou encore d’une nouvelle 
génération de contrats de ruralité.

Comment expliquer une telle frénésie politique sur la ruralité ? Quelles sont les raisons 
de cette accélération soudaine ? Quels sont les enjeux et les conditions du développement 
des territoires ruraux ? Les moyens et les outils mobilisables pour la ruralité sont-ils à la 
hauteur des enjeux ?

Fidèle à sa ligne d’ouverture éditoriale qui consiste à mieux comprendre les ressorts de 
la fabrique des politiques publiques, nous avons souhaité ainsi remettre en perspective 
cette accélération soudaine de l’agenda rural tout en montrant la diversité et la dyna-
mique des territoires ruraux. D’autant que la contestation sociale des Gilets jaunes n’a 
pas mobilisé tous les territoires ruraux, ou du moins pas toutes les franges de la popu-
lation rurale (ménages à plus forts revenus, espaces ruraux les plus touristiques). Tout 
en décryptant les nouvelles ruralités à l’agenda, ce numéro vous fera aussi découvrir les 
partenariats entre métropoles et zones rurales ou des initiatives portées par des collecti-
vités, comme le projet Villages du futur, lancé par le pays Nivernais-Morvan, la création  
d’un écosystème économique dans la communauté de communes de Saint-Pourçain 
Sioule Limagne, ou les conciergeries de territoire comme Comptoir de campagne dans 
la Loire ou la Commoderie (Val’horizon) dans l’Ain, qui illustrent la dynamique des  
campagnes.

Le monde rural, comme la société française, est en pleine transformation et mérite 
un éclairage spécifique sur un temps plus long en croisant les regards de chercheurs et 
de praticiens. C’est pourquoi nous avons noué un partenariat éditorial avec l’Institut  
d’Auvergne-Rhône-Alpes du développement des territoires (IADT) qui mène différents 
programmes de recherche sur les dynamiques d’évolution des territoires ruraux et  
métropolitains.

L

Appréhender la diversité 
des territoires ruraux

Julien Nessi,
rédacteur en chef d’Horizons publics

Laurent Rieutort, 
directeur de l’IADT
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