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1.Ceci est le premier document présenté 
dans le cadre du Forum IESA sur la Co-

hésion des Territoires Ruraux. Ce document n’a 
pas pour objectif d’évaluer la politique agricole 
commune (PAC), ni de traiter exclusivement de la 
politique de développement rural. Il vise à ouvrir 
un débat de grande envergure sur la cohésion 
sociale et économique des territoires ruraux en 
Europe, en se fondant sur l’expérience espagnole. 
Par conséquent, il ne s’agit pas d’établir des con-
jonctures mais des prospectives, afi n d’apporter 
une contribution aux débats déjà amorcés au sein 
de l’Union européenne (UE), qui ont vocation à 
s’étendre au cours des quatre prochaines années, 
exactement au moment où auront lieu les discus-
sions concernant le plan fi nancier 2014-2020.

Conformément à ce souhait de suivre une 
orientation à caractère prospectif, nous n’avons 
pas voulu que des problèmes dépendant davantage 
des contingences et de la conjoncture limitent nos 
réfl exions sur la cohésion des territoires ruraux. 
Les problèmes en question sont, par exemple, les 
effets immédiats du “bilan” de la PAC concernant 
les subventions agricoles, le problème de la distri-
bution des ressources du FEADER à échelle régio-
nale, les diffi cultés rencontrées à l’heure actuelle 
par le processus d’implémentation de la Ley de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural (loi espag-
nole pour le développement durable du milieu 
rural), la complexité de l’application du réseau 
Natura 2000, le développement de la directive-
cadre sur l’eau ou encore le récent malaise du 
secteur agricole en raison des marges commer-
ciales exorbitantes entre les prix de départ et les 
prix de vente des produits issus de l’agriculture.

Il s’agit de problèmes qui nous préoccu-
pent sans aucun doute en tant que citoyens, et 
qui préoccupent tout particulièrement les ac-
teurs politiques et les agents socio-économiques 
du secteur agricole et du milieu rural. Ces thè-
mes étaient certes présents d’une certaine façon 
dans les débats tenus lors de ce Forum, mais ils 
n’en ont pas constitué l’axe central, et n’ont pas 
non plus servi de guide à la rédaction de ce pre-
mier document. Ne nous étant pas donné com-

me objectif d’apporter des réponses à ces pro-
blèmes d’ordre conjoncturel au sein du Forum, 
nous avons bénéfi cié de la liberté suffi sante pour 
pouvoir nous concentrer, sans restriction et dans 
une optique prospective, sur la cohésion des ter-
ritoires ruraux.

Nous n’avions pas non plus l’intention de 
rédiger un document conventionnel sur le déve-
loppement rural, soit répéter ce qui se dit depuis 
plus de quinze ans sur le sujet. Au contraire, nous 
avons voulu proposer un document novateur, par-
fois provocateur et audacieux dans certaines de 
ses propositions, qui soit en mesure d’apporter des 
idées nouvelles à ce débat et ainsi de faire parler de 
sujets jusque là traités trop superfi ciellement. 

Nous avons, par exemple, souhaité abor-
der des thèmes comme l’intégration laborieuse 
entre les politiques agricoles et les politiques de 
développement rural/territorial, la viabilité des 
zones défavorisées à l’intérieur des milieux ru-
raux, la complexité de la mise en place de sys-
tèmes de gouvernance à plusieurs niveaux afi n 
de promouvoir la coopération entre les acteurs 
sociaux et les institutions ou encore la diffi culté 
de situer les politiques rurales au sein des admi-
nistrations publiques : ces politiques, tradition-
nellement, étaient centralisées par les ministères 
de l’agriculture, entre autres. Nous avons donc 
souhaité que la réfl exion sur le développement 
des territoires ruraux avance d’un cran sur le plan 
qualitatif. Nous avions la ferme intention de poser 
de nouvelles questions, afi n d’alimenter un débat 
social et politique qui nous semble aujourd’hui 
plus essentiel que jamais.

Ce texte n’est pas académique, il a une vo-
cation pédagogique et vulgarisatrice évidente, et 
s’adresse à un public diversifi é, dont les intérêts et 
les préoccupations sont variés. Lors de sa rédac-
tion, nous avons cherché à combiner la clarté de 
l’exposition et la rigueur des arguments présentés, 
afi n qu’il puisse être apprécié aussi bien par les 
spécialistes du milieu rural que par les personnes 
manifestant simplement un intérêt pour ce sujet 
et pour ce qui se passe dans les zones rurales.

1. INTRODUCTION
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Qui plus est, le document que nous avons 
rédigé s’attache véritablement à la réalité du mi-
lieu rural espagnol. Il en reconnaît la diversité ter-
ritoriale, mais se pose en faveur de la coordina-
tion des politiques publiques et de la coopération 
entre les divers ministères et les différentes ad-
ministrations. Nous nous sommes permis de pro-
poser une typologie des zones rurales, conscients 
d’encourir le risque de ne pas satisfaire tout le 
monde, mais fermement convaincus qu’il s’agit du 
seul moyen de mettre de l’ordre dans un débat 
portant sur un sujet aussi complexe et étendu 
que le développement territorial.

Nous souhaitions véritablement proposer 
un document équilibré, autant dans les réfl exions 
et les idées qu’il contient que d’un point de vue 
stylistique. Nous cherchons à faire un inventaire 
des différentes volontés et des différents accords, 
non à en exclure. De notre point de vue, le texte 
devait proposer à chacun un aspect correspon-
dant à son point de vue, que l’on soit davanta-
ge sensible aux thèmes agricoles ou que l’on 
s’identifi e plutôt aux sujets portant sur les terri-
toires, l’environnement, les paysages ou encore 
sur la protection de la nature. En défi nitive, ce 
texte est représentatif de la composition hétéro-
gène de ce Forum, auquel ont adhéré individuel-
lement les membres cités en fi n de document.

Le Forum est un lieu de réfl exion et de 
débat, indépendant de toute institution politique 
ou administrative, et regroupant des personnes 
issues d’horizons particulièrement variés : depuis 
les spécialistes appartenant au monde académi-
que (venus d’universités et de centres de recher-
che scientifi que), aux représentants du secteur 
agricole (en relation avec des syndicats, des orga-

nisations professionnelles et des coopératives) et 
des réseaux de développement rural, en passant 
par des acteurs signifi catifs du mouvement éco-
logique et divers responsables venus des diffé-
rents départements de l’administration publique 
(à échelle nationale et régionale), ainsi que des 
professionnels ayant différentes expériences des 
thèmes agricoles et ruraux. Tous les participants 
intègrent le Forum à titre personnel, et sont unis 
par leur intérêt et leur souci du développement 
des territoires ruraux.

Ce premier document est le résultat des 
sessions tenues en avril et en décembre de l’année 
2009 à Cordoue, au siège de l’Instituto de Estu-
dios Sociales Avanzados (IESA – Institut d’Études 
Sociales Avancées d’Andalousie), membre du 
Consejo Superior de Investigaciones Científi cas 
(CISC – Conseil Supérieur de Recherches Scien-
tifi ques), le centre à l’origine de la constitution 
de ce Forum. Nous avons l’intention d’assurer 
la continuité de ce document lors de réunions 
successives au cours desquelles seront abordés, 
de façon spécifi que, des thèmes liés à la cohésion 
des territoires ruraux. Durant ces réunions nous 
tenterons de concrétiser les propositions faites, 
afi n de faire avancer le débat que nous lançons 
à présent.

Il s’agit par conséquent d’un document 
ouvert, qui constitue un point de départ, et non 
un but en soi. Il vise à partager, avec le plus pos-
sible de personnes, nos réfl exions et nos idées 
mais également nos doutes, sur un sujet qui nous 
passionne, c’est à dire l’avenir des territoires ru-
raux et le moyen de les rendre habitables, dans 
des conditions de bien-être et de qualité de vie 
adaptées à l’ensemble de la société.
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Le milieu rural compte parmi les éléments 
fondamentaux formant le squelette social 

et économique du territoire européen, dont il 
façonne le paysage. Plus de 75% de la population 
européenne vit dans le milieu rural, qui représen-
te physiquement le support d’un patrimoine na-
turel et culturel vaste et diversifi é. Ce patrimoine 
refl ète l’une des valeurs les plus importantes de 
l’UE, et constitue le fondement de nombreuses 
activités générant de hauts niveaux d’emploi et 
de revenus. 

Il est d’usage de considérer le milieu ru-
ral comme un espace davantage défi ni par ses 
différences vis-à-vis du milieu urbain (certains 
allant jusqu’à en faire son antithèse), que par ses 
propres valeurs et ses propres caractéristiques. 
«Rural» est en effet fréquemment synonyme de 
manque d’infrastructures et d’équipements et, en 
ce qui concerne la population, de raréfaction des 
opportunités sociales et économiques.

Cependant dans les pays développés, et 
tout particulièrement les pays membres de l’UE, 
les différences entre milieu rural et milieu urbain 
ont diminué de façon ostensible au cours des der-
nières décennies. De fait, les niveaux de vie de ces 
différents milieux sont de plus en plus proches, 
et les interactions socio-économiques entre leurs 
populations respectives vont en s’intensifi ant. Il 
existe certes des zones qui encore aujourd’hui 
souffrent fortement de leur isolement et ne 
peuvent en sortir que si les pouvoirs publics mè-
nent des actions spécifi ques. Cependant il s’agit 
véritablement d’espaces restreints et nettement 
localisés, qui représentent l’exception confi rmant 
la tendance bien plus générale d’intégration du 
milieu rural suivant les normes qui régissent la 
vie sociale et économique au sein de la société 
européenne.

De plus cette intégration n’est pas, com-
me autrefois, question de subordination et de 
dépendance, compte tenu du processus de re-
valorisation des territoires ruraux grâce auquel 
ces territoires apparaissent à la population com-

me des lieux de bien-être et de qualité de vie. 
En réalité, de plus en plus de personnes issues 
du milieu urbain décident d’établir leur résiden-
ce principale ou secondaire dans les zones rura-
les. De même on assiste à une augmentation du 
nombre de personnes nées dans les territoires 
ruraux (particulièrement les jeunes générations) 
qui revendiquent l’accès à un milieu dynamique 
et suffi samment équipé en termes de services 
et d’infrastructures, afi n de faire de ce milieu un 
espace de vie, de convivialité ainsi que de déve-
loppement de l’esprit d’entreprise et du désir de 
sociabilité. C’est dans le cadre de ce processus in-
téressant et sans cesse renouvelé de synthèse des 
milieux ruraux et urbains que naissent les dyna-
miques économiques et sociales qui caractérisent 
aujourd’hui les territoires européens. 

Contrairement à la situation qui existait il 
n’y a pas si longtemps, exception faite des cas par-
ticuliers mentionnés précédemment, il convient 
aujourd’hui d’affi rmer que les espaces ruraux et 
urbains se défi nissent davantage par leurs points 
communs que par leurs différences.  Ainsi, il appa-
raît raisonnable de fonder le développement futur 
des territoires européens sur la complémentarité 
de ces deux milieux, et sur la coordination des 
politiques destinées à chacune d’entre elles. Ceci 
permettrait d’atteindre l’objectif fi nal déterminé 
lors des Conseils européens de Lisbonne (2000) 
et de Göteborg (2001), soit la cohésion socio-
économique et la viabilité environnementale de 
ces territoires.

Nous partageons cette approche, et con-
sidérons que les politiques publiques doivent 
élargir leur champ d’action afi n de prendre en 
compte tous les secteurs et tous les acteurs du 
territoire, adoptant ainsi un point de vue global 
dans un contexte de gouvernance fl exible à cha-
cun de ses niveaux. En défi nitive, nous insistons 
sur le fait que les nouvelles politiques ont le de-
voir de développer des stratégies de coopération 
entre le milieu rural et le milieu urbain, et donc 
d’encourager les synergies nécessaires entre leu-
rs populations, de manière à pouvoir profi ter des 

2.CADRE COMMUN DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE
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ressources internes et externes pour guider ces 
territoires sur la voie du développement durable.

Nous parlons de développement et de du-
rabilité, non seulement de croissance économi-
que. Car nous ne pensons pas qu’à moyen terme, 
un scénario de croissance fondée sur la consom-
mation sans limites des ressources naturelles 
comme l’eau et l’énergie, et sur l’absence de prise 
en compte de ses conséquences négatives, non 
seulement en ce qui concerne ses effets sur no-
tre environnement proche mais aussi vis-à-vis du 
paysage, de la santé et de la mobilité de la popula-
tion, puisse constituer un scénario d’avenir pour 
les pays parmi lesquels nous comptons. Nous ne 
croyons pas qu’un scénario d’avenir puisse con-
tinuer à ignorer ce qu’implique notre modèle de 
développement à l’égard du développement dura-
ble à l’échelle planétaire, sans tenir compte de ses 
effets sur les déséquilibres socio-économiques 
qui dévastent de façon dramatique les pays les 
plus pauvres, ainsi que nous le rappellent constam-
ment la FAO (Food and Agriculture Organisation) 
ou les organisations non gouvernementales spé-
cialisées dans ce domaine.

Nous ne parlons pas non plus de développe-
ment rural, nous parlons de développement ter-
ritorial, ce qui constitue une nouveauté qui n’est 
pas simplement d’ordre sémantique, puisque ce 
concept implique un changement de sens et une 
façon différente de traiter les problèmes du mi-
lieu rural. Nous souhaitons élargir les perspectives 
apportées jusque là par les analyses portant sur le 
développement des territoires ruraux. Notre mes-
sage est le suivant : il ne s’agit pas d’encourager 
la croissance économique de zones restreintes 
par des politiques sectorielles de courte portée, 
mais de développer des zones plus vastes et in-
terconnectées par l’application de politiques dont 
la logique n’est pas sectorielle mais intégrale. Le 
but de ce type de politiques est de parvenir au dé-
veloppement durable de ces territoires d’un point 
de vue économique, social et environnemental, 
d’encourager la coopération entre divers acteurs 
sociaux et économiques des territoires en ques-
tion et, au fi nal, de participer à l’amélioration du 
bien-être et de la qualité de vie de la population.

Il s’agit d’une vision plus exhaustive du dé-
veloppement des zones rurales, car elle va au-
delà de la division rural-urbain caractéristique des 
deux décennies précédentes en matière de poli-
tiques de développement rural au sein de l’Union 
européenne, et se pose fermement en faveur de 
la cohésion économique et sociale dans le but de 
réduire les déséquilibres actuels entre les diffé-
rents territoires européens.

Cette conception rejoint celle évoquée 
dans le Livre vert sur la cohésion territoriale 
(COM 2008-2550)1, un document qui, à l’image 
de la communication sur l’avenir du monde rural 
de la Commission européenne publiée dans les 
années 1980-1990, présente des réfl exions inté-
ressantes sur la voie que devrait suivre la future 
politique de développement territorial de l’UE. 
Cette politique sera sans aucun doute marquée 
par les perspectives fi nancières 2014/20202, et 
par les effets prévisibles à moyen et à long ter-
me de la crise économique que nous traversons 
actuellement.

 De plus nos réfl exions s’inscrivent dans un 
contexte où les actions destinées à promouvoir 
le développement des zones rurales, limitées à 
des milieux et à des frontières territoriales déter-
minés, à l’instar de celles défi nies par l’initiative 
LEADER – dont l’impact en tant que stimulant 
économique et social au sein des territoires est 
indubitable, de même que son utilité en tant que 
méthode de travail afi n de défi nir et d’aborder 
les problèmes affectant ces zones – commen-
cent à être jugées insuffi santes, puisque les dy-
namiques internes et externes du milieu rural 
les ont dépassées. Le même jugement est por-
té sur les politiques exclusivement adressées au 
secteur agricole à travers la PAC (Politique agri-
cole commune), dont les limites et les carences 
évidentes ont été en partie ignorées en raison 
de l’importance du transfert de revenus qu’elle 
signifi ait pour les agriculteurs et pour l’ensemble 
du milieu rural d’Europe.

Parmi les dynamiques évoquées précéde-
mment, il convient de souligner les suivantes : 
les fortes interactions entre le milieu rural et le 

1
 Élaboré par la Direction générale de Politique régionale de l’UE.

2
 Le débat sur les futures perspectives financières 2041/2020 de l’UE a commencé en 2010 et devrait être présenté au Parlement européen en 2011.
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milieu urbain ; le développement important des 
communications routières dans le milieu rural ; 
l’expansion à grande échelle des nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication 
(TIC) ; la perception nouvelle du concept de ru-
ralité par l’ensemble de la population ; le chan-
gement de nature des fl ux migratoires (qui de 
permanents et unidirectionnels de la campagne 
à la ville sont devenus plus complexes et multi-
directionnels) ; les nouvelles demandes sociales 
vis-à-vis des espaces naturels ; les exigences des 
consommateurs concernant les normes d’hygiène 
et de sécurité portant sur les aliments ; le carac-
tère transversal des aspects environnementaux 
et paysagers imposés à toutes les actions secto-
rielles dans le cadre de la lutte contre le chan-
gement climatique et, bien sûr l’augmentation du 
nombre d’activités ayant aujourd’hui la possibilité 
de s’implanter dans le milieu rural, pour lesquelles 
l’utilisation d’énergies propres ainsi que la prise 
en compte des conséquences sur le milieu envi-
ronnant joueront un rôle particulier, étant donné 
que leur implantation implique nécessairement un 
aménagement du territoire adapté.

Tout ceci constitue un changement subs-
tantiel de scénario pour tout schéma politique à 
partir de 2013, au moment où il s’agit d’aborder 
le thème du développement des territoires ru-
raux d’Europe. Dans ce contexte nous considé-
rons qu’il est véritablement important, dans une 
approche de développement du territoire, de 
connaître la carte des centres scolaires ou sani-
taires, l’agencement des infrastructures routières 
ou encore la structure du réseau haut débit des 
télécommunications. Il nous semble que ces as-
pects sont peut être même plus important pour 
le développement de nombre de territoires ru-
raux que la mise en place d’un programme ré-
pondant aux aspects mis en avant par l’ancienne 
initiative LEADER, ou à ceux fi nancés par l’actuel 
règlement Reg. 1698/2005 sur le développement 
rural.

Cette affi rmation n’implique en aucun 
cas une négation du mérite de ces program-
mes pour leurs actions passées et présentes, 
concernant la création d’identités régionales, 
l’institutionnalisation du milieu rural, la création 
de possibilités pour la population ou encore 
l’introduction de méthodologies ascendantes et 
participatives dans la défi nition des stratégies de 

développement. Nous reconnaissons de manière 
générale la valeur de ces programmes de dévelo-
ppement rural, sans toutefois excuser la moindre 
de leurs défi ciences. Cependant, il nous semble 
que nous assistons à un changement de scénario 
qu’il est crucial de prendre en compte, afi n de 
conserver la perspective suivante : où se dirigent 
les facteurs qui, à partir d’une dynamique globale, 
infl uent sur les territoires ruraux.

Nous croyons néanmoins que si ces ré-
fl exions sur la cohésion territoriale sont certes 
importantes et novatrices, il convient tout de 
même de les nuancer du fait du caractère particu-
lier et hétérogène des territoires européens. Tous 
les territoires de l’UE ne sont pas les mêmes. 
Leur développement ne peut donc pas s’envisager 
d’une seule et unique façon, bien qu’il faille pour 
chacun d’entre eux prendre en considération la 
nécessité de connecter diverses interventions 
publiques complémentaires, de concert avec les 
acteurs locaux. Ceci permettrait d’atteindre un 
degré de cohésion économique et sociale appré-
ciable, un équilibre territorial adapté ainsi que de 
hauts niveaux de développement durable et de 
qualité paysagère. Tout ceci doit être entrepris 
avec la ferme intention de prévenir les inégalités 
dans le milieu rural. Pour ce faire, il est néces-
saire d’offrir des opportunités aux populations 
ayant fait le choix d’habiter les zones rurales, afi n 
qu’elles puissent accéder au marché de l’emploi, 
développer leur esprit d’entreprise et bénéfi cier 
de conditions de vies dont la dignité est garantie.

Ainsi, certains territoires doivent, du fait 
qu’ils sont composés de zones rurales et urbaines 
correctement reliées, fonder leur développement 
sur l’approfondissement de ce type de relations 
et se montrer innovantes dans ce domaine, grâce 
aux progrès des nouvelles technologies, en con-
servant à l’esprit les avantages comparatifs dont 
disposent les zones rurales en tant que lieux de 
résidence. De nombreux ensembles profession-
nels dont les activités sont concentrées dans les 
villes décident d’habiter dans un milieu rural, car 
celui-ci leur offre un meilleur rapport qualité prix 
en termes de conditions de vies, et leur permet 
d’être davantage en contact avec la nature.

Dans d’autres territoires, l’agriculture et par-
fois la pêche génèrent une importante dynamique 
économique, en raison de toutes les activités qui 
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en découlent (réseaux commerciaux, services, dis-
tribution d’intrants, industrie de transformation, 
activités secondaires...), ce qui entraîne l’apparition 
de ce que l’on appelle des systèmes alimentaires lo-
caux. Pour ces territoires, les systèmes alimentaires 
locaux constituent de véritables moteurs du dé-
veloppement. Les activités qui les composent sont 
en effet celles qui défi nissent les caractéristiques 
spécifi ques du marché de l’emploi et conditionnent 
les opportunités économiques des citoyens rési-
dant dans ces zones, comme la proportion plus ou 
moins importante d’immigrants dans la population, 
ou le poids spécifi que des femmes dans la struc-
ture sociales des communautés rurales. En outre, 
ces activités façonnent le paysage rural et urbain, 
l’architecture, la culture, le folklore local et même le 
contenu de la formation professionnelle.

Les systèmes alimentaires locaux sont éga-
lement inscrits dans un marché plus vaste, où la 
présence des grandes chaînes de production ali-
mentaires est indubitable, indépendamment du 
fait que ces systèmes locaux orientent une partie 
de leur production vers des marchés d’étendue 
réduite, ou contribuent à l’identité du territoire. 
C’est la raison pour laquelle, dans ces zones, les 
stratégies de développement doivent de préfé-
rence s’appuyer sur ces systèmes locaux et sur 
la reconnaissance de la position généralement 
subalterne des petits producteurs, sans pour au-
tant ignorer l’importance d’une diversifi cation 
économique et le potentiel dont recèlent les au-
tres activités. Les systèmes alimentaires locaux 
constituent pour ces territoires la base de leur 
économie, ainsi que le moyen dont dispose leur 
population pour s’implanter sur d’autres marchés 
locaux et extra-locaux. L’intégration de ces systè-
mes dans le secteur alimentaire général compte 
parmi les forces principales de ces territoires, car 
il s’agit d’une porte d’entrée pour l’innovation et 
pour les forces de modernisation, et d’un scéna-
rio selon lequel territoire devient synonyme de 
valeur ajoutée en termes de qualité.

Il existe aussi dans les pays de l’UE des terri-
toires dont la potentialité principale réside dans 
la valeur intangible de leurs espaces naturels, leur 
contribution à la biodiversité, le caractère esthé-
tique ostensible de leurs paysages ou la valeur in-
trinsèque des ressources qu’ils contiennent. Une 
grande partie de cette biodiversité est reliée à 
l’activité humaine (agriculture, pâturages, gestion 

des forêts,...) et viendrait à disparaître, ou dimi-
nuerait fortement, sans la population autochtone. 
Cependant, si ces territoires s’avèrent certes par-
ticulièrement hétérogènes, ces zones disposent 
fréquemment de secteurs agricoles et d’élevages 
peu productifs et peu adaptés à la création de 
systèmes alimentaires locaux puissants et compé-
titifs. La gestion de la production des ressources 
naturelles, déjà précaire en soi, et la possibilité de 
diversifi er les activités traditionnelles à l’aide de 
d’autres activités, complémentaires voire alterna-
tives, ont vu surgir divers obstacles à leur conti-
nuité, comme la gestion des exigences environne-
mentales, qui du point de vue de la participation 
sociale ne s’est pas toujours révélée satisfaisante, 
et la distribution sporadique de compensations 
économiques à la population touchée.

Il est évident que les possibilités d’exploiter 
les espaces naturels en tant qu’espaces de loisir, 
et d’y implanter une activité continue de loisir, 
sont bien plus importantes dans les zones situées 
à proximités de noyaux de population de grande 
taille. Cependant, il est également certain que tous 
les espaces naturels de grande valeur environne-
mentale ne sont pas exploitables de cette façon.

Il se peut que, dans ces territoires, résident 
des populations suffi samment nombreuses pour 
pouvoir demander de façon justifi ée l’implantation 
de services et d’équipements qui soient en me-
sure de leur assurer des conditions de vie suffi -
santes. Mais leur densité de population peut 
également être si faible que l’on atteint le niveau 
critique nécessaire à la viabilité de tout projet de 
développement, sauf dans le cadre de stratégies 
spécifi ques de longue portée. Notons qu’il est 
nécessaire de prendre en compte qu’une partie 
importante de ces territoires européens, surtout 
dans des pays comme l’Espagne, souffre de graves 
problèmes de dépeuplement qui touchent des 
zones particulièrement vastes.

Il faudrait ajouter aux exemples donnés pré-
cédemment l’expansion anarchique des zones pé-
riurbaines, qui engendre de sérieux problèmes de 
viabilité dans de nombreux territoires si l’on ne 
met pas en place un dialogue public-privé adap-
té et un aménagement du territoire capable de 
prévoir les conséquences de cette expansion sur 
l’environnement et le paysage. La nouvelle synthèse 
des milieux ruraux et urbains, mentionnée précéde-
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mment, se transforme dans ce cas en une situation 
perverse, car elle façonne un espace dans lequel le 
paysage est altéré, l’environnement est détruit et les 
ressources naturelles ont souffert une dégradation 
atteignant des niveaux inadmissibles. En défi nitive il 
s’agit des conséquences d’une urbanisation éten-
due et désorganisée, voire spéculative. Le résultat 
de cette urbanisation est la formation de noyaux 
urbains à peine capables de maintenir des relations 
d’échange avec les populations avoisinantes. 

Nous voyons donc apparaître une multitu-
de de situations qui doivent être envisagées en 
fonction de leur caractère singulier, en évitant de 
succomber à la tentation d’appliquer dans des ter-
ritoires divers des politiques uniformes Passer du 
développement rural au développement territorial 
n’implique pas une homogénéisation des politiques 
publiques. Au contraire, cela implique une intégra-
tion de la diversité dans la logique censée inspirer 
les politiques de développement territorial. Com-
me l’indique le Livre vert sur la cohésion territoria-
le mentionné plus tôt, la principale valeur des terri-
toires européens réside en effet dans leur diversité, 
et c’est sur cette diversité que doit se construire 

l’avenir de la politique européenne de développe-
ment du territoire. Cette politique doit également 
s’appuyer sur une coopération adaptée entre les 
acteurs et les institutions, en tant qu’éléments es-
sentiels d’un système de gouvernance qui ne doit 
pas être un système rigide. Il doit au contraire 
pouvoir s’adapter aux caractéristiques particu-
lières des thèmes à aborder, ainsi qu’aux différents 
niveaux de compétences en matière d’intervention. 
Ce système relèvera du concret lorsqu’il s’agira de 
passer à la pratique par des requêtes fl exibles de 
négociation d’intérêts. 

La cohésion du territoire, l’articulation des 
milieux ruraux et urbains, le dialogue social, la co-
opération des institutions, la viabilité environne-
mentale et le système de gouvernance (fl exible et à 
plusieurs niveaux) sont les éléments essentiels sur 
lesquels doit se fonder la politique de développe-
ment du territoire de l’UE, afi n d’atteindre l’objectif 
de garantie de la continuité du modèle de dévelo-
ppement caractérisant la civilisation européenne. 
Ce modèle doit conserver l’un de ses principaux 
attributs : l’existence d’un milieu rural vivant, habi-
table et respectueux de l’environnement.3.Si l’on devait citer un pays de l’UE caractéri-

sé par la grande diversité de ses territoires 
ruraux et la variété de ses espaces naturels, ce 
pays serait sans aucun doute l’Espagne. Un pays 
dont un fort pourcentage de la population réside 
dans des territoires ruraux, soit près de 35% de la 
population espagnole vivant dans des noyaux de 
populations de mois de 10 000 personnes. Ceci 
contribue à l’équilibre démographique entre les 
zones rurales et les zones urbaines, qui repré-
sente aujourd’hui, exception faite des situations 
spécifi ques qui seront exposées plus loin, l’une 
des principales valeurs économiques, sociales et 
culturelles de l’Espagne.

La réalité du milieu rural espagnol au cours 
des trois dernières décennies a évolué de façon 

très différente d’un territoire à l’autre, une fois 
passée la grande vague d’exode des années 1960, 
qui avait vidé de leur population nombre de zo-
nes rurales d’Espagne, poussant ses jeunes géné-
rations d’hommes et de femmes à émigrer, mais 
qui avait également favorisé la modernisation des 
économies locales, et plus particulièrement celles 
dont l’activité principale était l’agriculture. Certai-
nes zones sont redevenues, progressivement et 
lentement, dynamiques du point de vue social et 
économique, et ce grâce à une combinaison favo-
rable de facteurs internes et externes. D’autres 
zones cependant ont continué à souffrir de dé-
peuplement, ce qui a entraîné le vieillissement et 
la masculinisation de larges espaces dans lesquels 
il n’est même pas possible de maintenir un certain 
nombre de noyaux de population aptes à fournir 

3. LA DIVERSITÉ DES TERRITOIRES RURAUX EN 
ESPAGNE
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des services et de garder une activité économique 
et sociale minimale. Cette situation est à l’origine 
d’une dualité croissante du territoire espagnol.

Parmi les facteurs d’ordre externe à l’origine 
du dynamisme de certaines zones, le princi-
pal est visiblement l’entrée de l’Espagne dans 
l’Union européenne, accompagnée de l’injection 
d’abondantes ressources économiques dans le 
milieu rural espagnol, que ce soit par le biais des 
subventions de la PAC aux agriculteurs (qui ont 
contribué à l’amélioration des conditions de vies 
de nombreuses familles vivant dans les zones ru-
rales et à l’augmentation de la consommation et 
de la demande de services), des fonds structurels 
destinés à fi nancer de nouvelles infrastructures 
routières et à promouvoir d’importants inves-
tissements dans le secteur alimentaire, dans le 
domaine de la production mais aussi de la trans-
formation de matières premières, ou encore grâ-
ce au Fonds social et au Fonds de cohésion. De 
même, l’augmentation généralisée du revenu na-
tional espagnol a permis l’apparition d’un fl ux de 
capital qui a atteint de milieu rural de diverses 
façons et a favorisé son exploitation comme es-
pace de loisir.

Une partie du monde rural espagnol n’en 
serait pas là aujourd’hui, et n’aurait pas béné-
fi cié de la reprise qu’il a connu au cours des 
dernières décennies, sans ces ressources, sans 
l’utilisation adéquate des aides reçues par nombre 
d’agriculteurs, de coopératives et d’industries du 
secteur agroalimentaire (sauf dans des situations 
injustifi ables dénoncées à la fois par les entités 
politiques et académiques et par les organisations 
agricoles elles-mêmes) et la gestion appropriée 
des fonds européens réalisée par la majorité des 
institutions publiques.

Parmi les facteurs d’ordre interne, il con-
vient de mentionner le processus de démocra-
tisation de la société espagnole qui s’est amorcé 
avec l’approbation de la Constitution espagnole 
de 1978, ainsi que le vaste processus de décen-
tralisation politique et administrative. Ces deux 
processus ont été synonymes d’une part du ren-
forcement du milieu régional, et du milieu muni-
cipal, quoi que dans une moindre mesure par rap-
port à ce qui était souhaité, concernant tous les 
aspects relatifs aux politiques de développement, 
et d’autre part de l’extension, au niveau local, de 

services publics importants, ce qui a contribué à 
l’amélioration des conditions de vies de la popu-
lation des communautés rurales.

Il faudrait ajouter à cela la source de re-
venus considérable, pour la population, cons-
tituée par le transfert de ressources dérivées 
des diverses prestations sociales de l’État pro-
vidence (pensions, allocations, ou aide sous for-
me d’assistance...), ainsi que les nouvelles op-
portunités d’emplois créées par les politiques 
publiques au niveau local (centres médicaux, 
centres d’accueil pour personnes âgées, servi-
ces sociaux,...). Ces opportunités sont deve-
nues d’importants moyens d’insertion pour des 
groupes qui traditionnellement n’étaient pas 
considérés comme actifs, et ont facilité l’accès 
d’ensembles déterminés (les femmes par exem-
ple), à de nouvelles sources d’emplois moyen-
nant davantage de mobilité et de temps libre.

Il est néanmoins essentiel de reconnaître 
les carences qui existent encore en matière 
d’infrastructures et d’équipements sociaux dans 
certaines zones de l’intérieur rural, ainsi qu’un 
certain manque d’effi cacité issu de ce processus 
de décentralisation que nous sommes encore loin 
de combler. Nous attendons en effet le fameux 
pacte local, maintes fois annoncé mais jamais en-
core réalisé, qui permettrait de doter les mairies 
de suffi samment de ressources publiques (issues 
des budgets de l’état) pour pouvoir en faire de 
véritables agents du développement dans leurs 
cadres territoriaux respectifs.

Il faudrait ajouter à cette combinaison de 
facteurs le changement culturel considérable 
qu’a connu la société espagnole au cours des 
trente dernières années. Nous nous préoccu-
pons en effet toujours plus de consommer des 
aliments sains et de bonne qualité, de préser-
ver les espaces naturels, afi n de disposer de 
territoires ruraux vivants et habitables, et de 
pouvoir utiliser ces espaces pour nos loisirs, et 
enfi n de bénéfi cier d’un plus grand contact avec 
la nature.

Il s’agit d’un changement culturel dont la 
principale conséquence a été la réintégration 
dans les sujets privilégiés de l’opinion publique 
des thèmes liés à l’agriculture et à l’alimentation, 
avec une mise en exergue croissante de la santé, 
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mais également des marges commerciales exor-
bitantes réalisées sur les prix des aliments, ainsi 
que les thèmes liés à l’environnement et au mi-
lieu rural. Ces préoccupations se sont inscrites 
dans le programme politiques, d’où la création 
de nouveaux organismes horizontaux, comme la 
Agencia de Seguridad Alimentaria, l’Agence es-
pagnole de sécurité alimentaire.

En défi nitive, les thèmes agricoles, et plus 
particulièrement ruraux, intéressent la population 
espagnole. Cet intérêt est en adéquation avec la 
reprise connue de manière générale par le milieu 
rural en Espagne3. Cependant, ce type de néo-ru-
ralisation au sein du programme social et politique 
ne doit pas nous faire oublier le processus impla-
cable d’expansion des normes de consommation 
et de comportement de la population urbaine (de 
même que sa vision du monde) à l’ensemble de la 
société espagnole, société rurale y compris. Ainsi 
les deux populations partagent les mêmes aspi-
rations, et les mêmes problèmes. Malgré tout, le 
processus de revalorisation du milieu rural de la 
part de la population qui y vit représente à coup 
sur un argument de poids face à cette tendance 
d’expansion des valeurs urbaines. Ces valeurs 
sont réinterprétées à la lumière d’une nouvelle 
conception du bien-être, de la façon de passer le 
temps et de la relation entre l’homme et la na-
ture. Ceci profi le également en Espagne un scé-
nario intéressant, pour une nouvelle synthèse des 
milieux ruraux et urbains.

La situation des territoires ruraux espa-
gnols n’est visiblement pas homogène. Au contrai-
re, elle apparaît marquée par une hétérogénéité 
interne dont la netteté est encore plus évidente 
si nous ajustons notre perspective à la réalité 
concrète de ces territoires. Bien que l’on y cons-
tate encore la présence importante de l’activité 
agricole, sous diverses formes d’exploitation,
de modes de gestion ou de degrés de moder-
nisation et d’intensifi cation, il suffi t d’observer
la réalité du monde rural espagnol pour se ren-
dre compte du contraste considérable qui exis-
te entre les divers territoires, non seulement en 
termes agricoles mais aussi sociaux, culturels et 
paysagers.

3.1 UNE TYPOLOGIE DES TERRI-
TOIRES RURAUX

Compte tenu de la diversité des territoires 
ruraux espagnols et de leur hétérogénéité inter-
ne, il n’est pas recommandé d’établir une catégo-
risation rigide des zones. En revanche, cela incite à 
des fi nir de larges modèles-idéaux, chacun d’entre 
eux comprenant des situations et des problèmes 
similaires en ce qui concerne la cohésion territo-
riale. Cet effort d’abstraction, grâce auquel nous 
réalisons cette typologie, réduit et simplifi e cer-
tainement une réalité qui s’avère bien plus riche 
et bien plus variée. Cependant, cet effort offre au 
moins la possibilité d’orchestrer le débat portant 
sur les problèmes dont souffrent les territoires 
ruraux espagnols.

a) Les zones ayant atteint un bon niveau 
de développement grâce à l’agriculture et 
disposant de systèmes alimentaires locaux 
bien articulés.

Il s’agit de zones rurales dont le taux de 
population est dense et dont les caractéristiques 
dépendent du type d’agriculture, d’élevage ou de 
pêche qui constituent la base de leur système de 
production. C’est le cas par exemple de certai-
nes zones situées dans les vallées du Guadalquivir, 
de l’Ebre et du Tage, ainsi que de zones du bassin 
du Duero, des vallées du Turia et de la Segura ou 
encore des espaces proches du littoral de la Mé-
diterranée. Ces zones disposes généralement de 
bonnes infrastructures et de bons équipements 
sociaux. Les systèmes alimentaires locaux y sont 
effi caces, et s’appuient sur une agriculture moder-
ne et compétitive qui est également bien reliée 
aux marchés extra-locaux et correctement inté-
grée au secteur agroalimentaire.

De tels systèmes alimentaires locaux, sur 
ces territoires, jouent le rôle de véritables mo-
teurs du développement. Ils constituent en effet 
une source majeure d’emplois et de revenus, et 
impliquent que les secteurs des services, du com-
merce et de l’industrie soient compétitifs et étroi-
tement liés à l’agriculture. Parmi ces systèmes, il 

3
 L’Agro-baromètre d’Andalousie, élaborée chaque année depuis 2003 par l’IESA, plus de 60% de la population se considère intéressé par les thèmes 

agricoles et ruraux.
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peut y avoir dans certains cas un mouvement co-
opératif effi cace qui souvent se révèle être le pi-
vot de l’économie locale, de même qu’une source 
de confi ance et de capital social au sein de la po-
pulation.  C’est la raison pour laquelle la stratégie 
orientée vers le développement de ces territoires 
doit, en grande partie, se fonder sur le renforce-
ment du système alimentaire local. Pour ce faire 
elle doit s’appuyer sur l’agriculture mais aussi sur 
l’industrie, le commerce et les services qui y sont 
reliés, en portant une attention toute particulière 
aux coopératives et aux PME. Cette stratégie ne 
doit pas non plus laisser de côté l’importance que 
revêt dans ces zones la présence des industries 
alimentaires, du fait de leur rôle crucial dans la 
transformation des matières premières issues des 
activités locales de production.

À l’intérieur de ces territoires existent des 
spécialisations bien distinctes : les fruits et légumes, 
l’horticulture intensive, l’élevage intensif, l’huile, le 
vin, les céréales, etc. Certains de ces secteurs de 
production ont profi té de la mondialisation de 
l’économie, sans recevoir de subventions ou avec 
peu d’aides, bien que le prix de leurs produits 
n’inclue pas les coûts environnementaux. En revan-
che d’autres secteurs ont bien du mal à survivre 
sans mécanisme de protection, compte tenu du fort 
niveau des prix sur les marchés mondiaux. Ce do-
cument n’a pas pour objectif d’analyser les orienta-
tions à venir de la PAC. Il est pourtant indispensable 
de garder en tête que le contenu de cette politique 
européenne a vocation à conditionner de façon im-
portante les systèmes alimentaires locaux, et plus 
particulièrement ceux qui aujourd’hui se révèlent 
viables grâce à l’apport d’une quantité déterminée 
de subventions, mais qui cesseraient de l’être en cas 
de réduction drastique des niveaux de protection.

Le secteur agroalimentaire est probablement 
suffi samment dynamique dans certaines zones 
pour être compétitif sans avoir besoin de lourdes 
interventions de l’État sur les marchés, ni de poli-
tiques d’aides au revenu directes. Dans ces zones, 
les agriculteurs ont probablement besoin de plans 
stratégiques qui favoriseraient une amélioration 
structurelle de leurs exploitations, encourageraient 
davantage de structuration interprofessionnelle, 
amélioreraient la qualité de la formation profes-
sionnelle des entrepreneurs agricoles (plus parti-
culièrement concernant les nouveaux scénarios 
de compétitivité). Ces plans favoriseraient égale-

ment des modèles plus viables du point de vue de 
l’environnement (comme la production intégrée ou 
l’agriculture de conservation), et miseraient sur la 
qualité et la sécurité des aliments, répondant ainsi 
de façon adaptée aux demandes des consomma-
teurs. Il deviendrait donc de plus en plus important 
d’entreprendre des améliorations des canaux de 
commercialisation, qui sont aujourd’hui relative-
ment mal articulés. Cela permettrait de réduire 
les marges commerciales élevées entre les prix 
de départ et les prix d’arrivée, de poser les bases 
de l’établissement d’une nouvelle alliance avec les 
consommateurs, et de fournir des raisons en abon-
dance pour une meilleure appréciation du rôle de 
l’agriculture et des agriculteurs au sein de la société.

Il s’agit en défi nitive de rendre les systèmes 
alimentaires locaux effi caces, afi n qu’ils puissent, 
évidemment, répondre aux demandes des mar-
chés, être compétitifs, et qu’ils soient également 
en mesure de s’adapter aux exigences du déve-
loppement durable, ainsi que de la qualité et de 
la sécurité alimentaire. Les systèmes intensifs 
doivent être complétés part d’autres possibilités 
dans le domaine des productions différenciées ou 
des chaînes de distribution à courte portée.

Dans ces espaces il est nécessaire de 
s’engager fermement en faveur de l’innovation, 
afi n de rendre les processus de production plus 
effi caces, (surtout à propos de l’utilisation de 
l’énergie et de l’eau, conformément à la directive-
cadre de l’UE), mais aussi dans le but d’améliorer 
les systèmes de gestion. Aujourd’hui il est possible 
d’atteindre ces objectifs, à condition que les agri-
culteurs sachent profi ter de façon adéquate des 
progrès de la technologie, principalement des TIC, 
dont l’usage leur permettrait également d’être au 
courant de l’évolution des marchés et ainsi de pla-
nifi er leur production agroalimentaire. Pour ce fai-
re, il est indispensable d’améliorer la formation au 
sens large, soit la gestion des connaissances. L’on 
franchirait ainsi une grande étape d’un point de vue 
qualitatif dans le processus, toujours nécessaire, de 
modernisation durable des systèmes alimentaires 
locaux dans des territoires où, comme il a été dé-
montré, le secteur agroalimentaire reste le moteur 
de l’économie ainsi que le socle sur lequel doivent 
s’ériger les initiatives de développement.

Jusque là, les subventions constituant le 
premier pilier de la PAC, ainsi que les mesures 
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destinées à améliorer et à moderniser les struc-
tures agricoles, inclues dans les divers règlements 
structurels et récemment dans le premier axe du 
Règlement européen de développement rural, 
dûment ajustées à la réalité de chaque territoire 
par le biais des programmes de développement 
rural, ont partiellement contribué à atteindre 
certains de ces objectifs. Ces instruments se sont 
cependant avérés insuffi sants pour aborder le dé-
veloppement à venir de ces zones.

Le système de gouvernance de ces terri-
toires, quant à lui, implique nécessairement la 
présence active d’organisations professionnelles 
agricoles, à l’instar des coopératives, des indus-
tries et des réseaux commerciaux, ainsi que 
d’une interaction adéquate de ces organisations 
avec leur entourage direct, et plus particulière-
ment les associations de consommateurs. Cela 
favoriserait l’établissement de processus de 
dialogue interprofessionnel, qui non seulement 
veilleraient sur la qualité et sur la sécurité des 
productions, mais rendraient également possible 
l’ajustement des marges commerciales afi n de les 
rendre admissibles aussi bien pour les industries 
et le commerce que pour les producteurs et les 
consommateurs. 

Les organismes en charge du système ali-
mentaire à échelle provinciale et régionale, c’est 
à dire les commissions agricoles de province, les 
offi ces agricoles cantonaux, les universités et les 
groupes de recherche, les centres d’extension 
rurale, les organismes de transfert, etc. ont voca-
tion à être des éléments essentiels du système de 
gouvernance, sans oublier la nécessité d’impliquer 
les entités fi nancières présentes dans le territoire, 
et plus particulièrement les caisses d’épargne. 
Ce système de gouvernance serait donc fl exible, 
à plusieurs niveaux, et concret dans le cadre de 
diverses instances de dialogue, de nature parfois 
politique, parfois économique ou scientifi que et 
technique. Chacune de ces instances devra s’adap-
ter aux caractéristiques de son domaine d’action 
ou de son champ de compétences. La gouvernance 
doit être appliquée à l’échelle territoriale la plus 
appropriée : locale, cantonale, provinciale, régio-
nale, etc.

b)  Les zones de l’intérieur rural souffrant 
d’importants défi cits structurels et de pro-
blèmes de démographie.

Il existe, à l’autre extrême, certaines zo-
nes de l’intérieur rural, souvent localisées dans 
les espaces de ruralité profonde d’Espagne, et 
surtout les régions montagneuses, qui sont gé-
néralement situées loin des centres urbains 
et souffrent d’importants défi cits structurels. 
D’ordinaire, dans ces zones, les niveaux de po-
pulation sont bas, l’équipement est faible et le 
système alimentaire est peu dynamique. Cela est 
dû au fait que l’activité agricole n’a pas entraî-
né le développement des secteurs industriel et 
commercial correspondants, ou que l’agriculture 
est peu compétitive. Quoi qu’il en soit, le systè-
me alimentaire local ne joue pas, dans ces zones, 
le rôle d’un moteur capable de garantir les re-
venus de leur population, qui parvient à peine à 
se renouveler, aussi bien d’un point de vue social 
qu’économique. Les autres activités économiques 
sont tout aussi faibles, et leur équipement en ter-
mes d’infrastructures ne permet pas non plus à la 
population de tirer profi t de la forte valeur envi-
ronnementale de ces territoires.

Il s’agit d’espaces où la population est avant 
tout masculine et vieillissante. Ces espaces font 
face à de graves problèmes de dépeuplement, et 
à de sérieuses probabilités d’abandon. La popu-
lation y atteint à peine le seuil nécessaire pour 
qu’un projet de développement, quel qu’il soit, 
soit viable, et pour justifi er, selon une perspecti-
ve sociale, les investissements en infrastructures 
et en équipements qui seraient nécessaires pour 
garantir des conditions de vie dignes à ceux qui 
résident toujours dans ces zones. Cependant ces 
territoires disposent souvent d’une valeur intan-
gible, non commercialisable, reliée à la préserva-
tion du paysage ou à la conservation de l’espace 
naturel. De fait, une grande partie de leur valeur 
environnementale est liée à des activités de lon-
gue tradition historique : activités agrosylvopas-
torales, cynégétiques, halieutiques et fl uviales, de 
cueillette des fruits des bois, d’apiculture, de my-
cologie... L’abandon de ces activités entraînerait la 
perte d’éléments importants de biodiversité so-
ciale et culturelle en relation avec la connaissance 
des pratiques locales. 

Pour bon nombre de ces territoires, forte-
ment hétérogènes entre eux, se pose le défi  de ga-
rantir à la population des conditions de vie dignes 
en tant que fondement de la conservation des es-
paces naturels. Leur dépeuplement déclencherait 
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en la création de zones abandonnées, présentant 
un fort risque d’incendies et occasionnant une 
dégradation généralisée de l’environnement. De 
notre point de vue, il semble utile de lancer un 
vaste débat à orientation sociale et politique con-
cernant l’avenir et la viabilité de ces territoires, et 
par conséquent de briser le tabou touchant ces su-
jets. Ce débat doit inclure le modèle de gestion du 
territoire que nous souhaitons, et non une simple 
description des fonctions environnementales que 
doivent remplir les territoires en question.

Les progrès technologiques actuels en ma-
tière de communication ouvrent de nouvelles 
possibilités pour aborder la viabilité de ces es-
paces de l’intérieur rural. Ils permettent en effet 
d’établi des services de proximité, de développer 
des activités de télétravail, d’organiser des pro-
grammes de formation on-line, grâce auxquels ces 
zones peuvent sortir de leur isolement traditio-
nnel et envisager leur intégration complète dans 
les cantons dont elles font partie.

Une façon intéressante de redonner de la 
vie à certains de ces territoires est l’attrait qu’ils 
constituent pour ceux qui choisissent d’y établir 
leur résidence secondaire, et donc en tant que 
destinations saisonnières pour des raisons de 
tourisme rural, de tourisme de campagne pour 
les familles d’anciens émigrants à la recherche de 
leurs racines locales. Certains choisissent même 
d’y avoir leur résidence principale, car il s’agit de 
l’endroit où ils veulent vivre et travailler : c’est le 
cas par exemple de migrants ayant décidé de re-
trouver leur région d’origine ou des néo-ruraux 
qui s’y installent à la recherche d’un mode de vie 
offrant davantage de contact avec la nature.

Cependant, quand ce type de situation 
touche des territoires particulièrement éten-
dus, comme certaines zones de Castilla y León 
(Castille-et-León), d’Aragon, d’Extremadura (Es-
trémadure), de Castilla-La Mancha (Castille-La 
Manche) ou de l’intérieur de la Galice, il convient 
d’aborder le déséquilibre géographique en tant 
que problème d’État, et d’adopter des stratégies 
qui concernent plusieurs ministères, dans lesquel-
les s’engagent l’ensemble des gouvernements des 
Communautés autonomes.

Quoi qu’il en soit, les dénominations «es-
pace naturel protégé » ou «réserve naturelle de 

la biosphère » constituent potentiellement un 
moyen important de réaliser la vocation naturelle 
d’une partie, au moins, de ces territoires, par la 
mise en place du plan de développement durable 
correspondants. Bien qu’il ne faille pas exclure la 
logique économique et productive de ce type de 
plans, elle passerait après les priorités de conser-
vation de l’environnement et de préservation du 
paysage, en accord avec les directives européen-
nes mais aussi avec la législation espagnole, soit la 
Convention européenne du paysage, les directi-
ves « Habitats » et « Oiseaux », le réseau Natura 
2000 ou la Ley del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad (loi espagnole sur le patrimoine na-
turel et la biodiversité).

Certaines des actions inscrites dans les 
règles d’application du programme agroenviron-
nemental en Espagne ont constitué des instru-
ments adaptés pour développer de tels objectifs. 
En réalité cependant, ces actions ont eu un impact 
relativement faible dans les espaces concernés, en 
raison du succès limité de ce programme, mis à 
part un nombre réduit de mesures particulière-
ment concrètes, comme celles concernant les 
pâturages ou les espaces de cultures céréalières. 
Il serait donc justifi é d’entamer un débat portant 
sur les diffi cultés du programme agroenvironne-
mental, ainsi que sur la rareté des interactions 
entre ce programme et d’autres instruments 
orientés vers la viabilité environnementale dans 
les territoires ruraux d’Espagne. Si, en effet, ces 
divers instruments se complétaient de façon 
appropriée, ils s’avéreraient utiles à la stimulation 
du développement à venir de ces territoires.

Ces territoires présentent des caractéristi-
ques particulières, et il est essentiel que la co-
opération sociale et institutionnelle y soit la plus 
étendue possible. Pour cette raison, les corpora-
tions locales mais aussi les entités en charge des 
politiques de conservation des espaces naturels, 
les associations écologistes présentes dans ces 
zones, les groupes d’action locale, les organisa-
tions agricoles, les associations forestières, les 
coopératives et de manière générale les associa-
tions industrielles de la zone et les représentants 
du commerce de proximité local devraient faire 
partie du système de gouvernance des territoires 
en question. De même, les acteurs du système 
éducatif, du système fi nancier (caisses d’épargne, 
caisses rurales) et des moyens de communica-
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tion locaux, ainsi que les associations civiques et 
culturelles implantées sur le territoire concerné, 
sont des éléments non négligeables du système 
de gouvernance, car ils sont générateurs de con-
fi ance et de capital social parmi les habitants.  De 
cette façon, et grâce à un programme de sensibi-
lisation social approprié, il serait possible de com-
bler les carences, en termes de participation, qui 
se sont manifestées lors de la formulation et de 
l’implantation des plans de développement dura-
ble au sein de ces territoires, et ont entraîné un 
manque de légitimité à l’origine de méfi ance, voire 
de rejet, de la part de la population concernée.

c) Les zones intermédiaires disposant 
d’une bonne interaction entre milieux ru-
raux et milieux urbains. 

Il existe entre ces deux extrêmes des situa-
tions intermédiaires. Dans de tels cas, le système 
alimentaire local, agriculture y compris, se combine 
à d’autres activités économiques. La population y 
dispose de sources de revenus variées grâce en-
tre autres à la mobilité géographique mais aussi, de 
manière générale, à une bonne situation d’un point 
de vue logistique et à des infrastructures adaptées, 
ce qui lui permet de profi ter des diverses oppor-
tunités offertes par l’environnement économique : 
des emplois dans le secteur industriel, dans le sec-
teur des services des zones urbaines,...

Dans ces zones, si les systèmes alimentaires 
disposent certes d’un marché local et cantonal 
étendu pour la distribution de leurs produits, leur 
force principale ne vient pas du secteur agroali-
mentaire, mais d’activités favorisées par la proxi-
mité des noyaux urbains encourageant ainsi le 
commuting (les employés de divers services situés 
en ville, résidant en zone rurale, faisant la navette 
entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail). 
Certains de ces espaces, en raison de leur situa-
tion stratégique et des avantages comparatifs qu’ils 
offrent, grâce aux TIC et à l’amélioration des com-
munications routières, constituent des pôles con-
sidérablement attractifs pour les professionnels 
autonomes, voire pour le personnel des services 
publics (santé, éducation, assistance sociale,...). Ces 
communautés rurales voient ainsi leur composition 
transformée, et bénéfi cient d’un dynamisme social 
et économique nouveau. Il s’agit de territoires où 
le fl ux migratoire est à double sens : rural-urbain et 
urbain-rural. Là réside leur principale valeur et leur 

plus grande force, dans l’optique de garantir leur 
développement présent et à venir.

Le défi  consiste, pour ces espaces, à com-
prendre que le milieu rural et les noyaux urbains 
font partie d’un même territoire, et que le déve-
loppement implique le respect des valeurs natu-
relles, culturelles, architectoniques et paysagères, 
qui font partie d’un patrimoine appartenant 
à tous. Pour cette raison, il est indispensable 
d’intensifi er les relations entre les deux types de 
milieux et donc de mettre à disposition des ac-
teurs économiques et sociaux les moyens et les 
infrastructures adéquates pour que cette interac-
tion soit possible, plus particulièrement en ce qui 
concerne la mobilité et la communication.

L’aménagement du territoire, au sens global, 
durable et de concert avec les acteurs locaux, 
doit jouer un rôle clef pour contourner le ris-
que d’une expansion urbaine incontrôlée, et ainsi 
tenir une position primordiale dans la fi gure des 
«pôles de développement rural» prônés parle Li-
vre vert sur la cohésion territoriale.

Néanmoins les actions sectorielles menées 
au sein des départements d’agriculture des di-
verses Communautés, si elles peuvent favoriser 
une amélioration du secteur agroalimentaire et 
son intégration dans les marchés locaux, se ré-
vèlent insuffi santes quand il s’agit d’aborder le 
développement de ces territoires. Il est indispen-
sable, à l’avenir, d’impliquer de façon coordonnée 
les divers départements des ministères et/ou de 
l’administration régionale, les corporations loca-
les ainsi que les entités fi nancières afi n de pouvoir 
défi nir les synergies nécessaires à la garantie des 
infrastructures que réclament les agents écono-
miques et sociaux. Tout cela doit se faire au sein 
d’instances de gestion et de dialogue allant au-
delà des milieux locaux restreints afi n de s’inscrire 
dans une vision territoriale plus vaste de l’ordre 
du supra-communal. Il faudra également éta-
blir une coopération institutionnelle effi cace, 
s’appuyant sur des mécanismes de dialogue, afi n 
de satisfaire les demandes des citoyens en termes 
de qualité de vie, d’équipements et de services, 
dans l’objectif de créer de nouvelles opportunités 
d’emploi pour la population.

Il est important que les politiques publiques 
adoptent une vision du territoire qui soit exhaustive, 
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3.2
le représentant comme un vaste espace de con-
fl uence pour diverses activités censées interagir 
de façon effi cace, sans négliger le fait que les stra-
tégies employées doivent être compatibles avec 
la dynamique générale de chacun des secteurs de 
l’économie. Il s’agit, en fi n de compte, de créer 
un environnement favorable aux fl ux d’initiatives, 
permettant à la population de bénéfi cier des op-
portunités offertes par le territoire lui-même. 

3.2 LA MULTIFONCTIONNALITÉ, 
AXE DE LA COHÉSION TERRITORIA-
LE

Nous avons jusque là, de façon sommaire 
et sans pouvoir éviter la simplifi cation, trois mo-
dèles de territoires ruraux qui correspondent au 
fi nal à des zones caractérisées par leurs aspects 
différentiels et dont le développement implique 
des interventions elles aussi différenciées afi n de 
garantir un certain bien-être aux populations des 
territoires en question. Chacun de ces territoires 
contribue d’une façon ou d’une autre à la cohé-
sion sociale et économique de l’Espagne, pays 
étendu et composite s’il en est. Ainsi, les politi-
ques publiques doivent considérer leur particula-
risme, et par conséquent prononcer un diagnostic 
approprié, favoriser les instances de dialogue les 
plus adaptées et adopter les mesures convenant 
le mieux à leur développement.

Le principe de multifonctionnalité, cepen-
dant, pourrait être l’élément commun facteur de 
cohérence et d’unité pour les stratégies de dé-
veloppement, afi n d’éviter que ne réapparaissent 
les dynamiques isolées et sectorielles qui nuisent 
tant à l’objectif fi nal de cohésion territoriale.

Les stratégies de développement au sein des 
territoires espagnols doivent s’inscrire dans une 
logique multifonctionnelle, dans leur dimension 
territoriale et agricole, et ce indépendamment de 
leur situation, de leur spécifi cité et des initiatives 
individuelles. Afi n de rendre les territoires espa-
gnols vivants et dynamiques, il est nécessaire de 
renforcer la prestation de services multifonction-
nels auprès de la population, comme le tourisme 
rural, les activités sportives de plein air comme 
l’alpinisme et la randonnée, les activités cynégéti-
ques et halieutiques, la cueillette de champignons 

et de fruits des bois, etc. Il faut également, mo-
yennant une reconnaissance publique appropriée, 
souligner l’importance du rôle que remplissent 
les espaces ruraux en termes de préservation du 
paysage, de conservation du patrimoine culturel 
et de prestation de services environnementaux, 
comme la biodiversité, la conservation de la forêt, 
la prévention de feux de forêt ou la lutte con-
tre le changement climatique qui ne sont guère 
appréciés par le marché.

L’agriculture, qui d’un point de vue social et 
économique est aussi étendue que variée dans 
nombre de territoires ruraux d’Espagne, doit 
s’intégrer, pour sa part, dans cette logique multi-
fonctionnelle sans renoncer à sa vocation de pro-
duction, ni à sa relation essentielle avec le marché. 
Elle doit au contraire mettre en valeur en perma-
nence les implications territoriales et environne-
mentales de son activité. La variété des exploita-
tions agricoles permet d’envisager de nouveaux 
systèmes de production, davantage tournés vers 
la durabilité, comme l’agriculture écologique ou la 
production intégrée. En outre, cette variété offre 
la possibilité d’instaurer de nouveaux milieux 
d’activité multifonctionnelle dans les domaines 
de l’éducation, de la santé publique (les fermes 
écoles ou les vergers psychothérapeutiques par 
exemple, ou encore de la génération d’énergie 
renouvelable à partir de la biomasse, des biocar-
burants, des parcs solaires, etc. L’agriculture, et 
avec elle les agriculteurs, pourrait ainsi, accom-
pagnés de systèmes de régulation et de contrôle 
appropriés, devenir en un élément essentiel de la 
cohésion sociale et économique du territoire. De 
fait le principe de multifonctionnalité ne consti-
tue pas une menace pour l’agriculture, mais au 
contraire une opportunité permettant aux agri-
culteurs de voir leurs revenus augmenter, et leur 
profession recevoir davantage de reconnaissance 
de la part de la société.

Les politiques publiques, au sein des terri-
toires ruraux, devaient donc avoir pour objectif 
la promotion de cette logique multifonctionnel-
le, et pour ce faire s’appuyer sur des systèmes 
adaptés de stimulation des initiatives entrepre-
neuriales appelées à voir le jour parmi la popula-
tion. Ces politiques doivent également proposer 
des programmes de formation professionnelle 
adaptés au développement des nouvelles activi-
tés mentionnées et encourager au fi nal la co-
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opération entre les différents acteurs sociaux et 
économiques.

Les institutions publiques ont un rôle déci-
sif à jouer dans ces stratégies, car elles disposent 
du pouvoir de décision nécessaire afi n que les 
initiatives individuelles puissent s’inscrire dans 
des projets transcendant les intérêts particu-
liers. Mieux encore, les institutions peuvent en-
courager, stimuler et accompagner les initiatives 
privées, à l’instar des projets de coopération, 
des systèmes de production locaux, des groupe-
ments de petites et moyennes entreprises du 
même secteur ou entre des sociétés et des as-
sociations appartenant à d’autres secteurs, afi n 
de parvenir à une « masse critique » (au sens 
sociodynamique du terme) suffi sante dans les 
territoires ruraux.

Les pouvoirs publics auraient pour mission 
de garantir le fonctionnement d’un système effi -
cace de gouvernance sur le territoire, et par la 
même la cohésion économique et sociale du terri-
toire en question. L’expérience acquise par l’appli-
cation de l’Agenda 21 au niveau local, ainsi qu’à 
travers d’autres expériences participatives, pou-
rrait faciliter et accélérer ces processus, bien que 
toute stratégie soit tenue de considérer les dy-
namiques sectorielles et les stratégies à l’échelle 
régionale comme un élément indispensable à son 
succès.

Les Groupes d’Action Locales, crées dans 
le cadre du programme LEADER, représentent 
pour les territoires ruraux espagnols un patri-
moine socioculturel non négligeable, et consti-
tuent ainsi un élément notable du système de 
gouvernance mentionné auparavant4. Ces Groupes 
d’Action Locale constituent aujourd’hui des ré-
férences notoires en ce qui concerne la canalisa-
tion des initiatives de développement, en raison 
de leur expérience dans le domaine de la gestion 
ascendante et participative (pouvant certes être 
améliorées dans certains cas, mais généralement 
positive) et du fait qu’ils ont facilité l’implication 
des divers acteurs publics et privés dans la «ré-
fl exion» sur le territoire. Il leur faut aborder ce 
nouveau défi  en élargissant encore davantage leur 

vocation qui doit également faire un pas en avant 
vers l’intégration, par rapport à la vocation qu’ont 
eu ces groupes depuis leur création. Ils doivent 
également inclure des méthodes innovantes dans 
le domaine de la gestion du développement du 
territoire.

Néanmoins, afi n de garantir une bonne gou-
vernance des territoires ruraux en accord avec 
le concept de multifonctionnalité, il serait néce-
ssaire d’instaurer une conciliation des intérêts 
qui n’incluraient pas uniquement les Groupes 
d’Action Locale mentionnés auparavant, mais 
aussi les organisations professionnelles agricoles, 
les coopératives, les organisations forestières, les 
associations de l’industrie et du petit commerce 
(reliées au secteur alimentaire où à tout autre 
secteur présent sur le territoire), les associations 
écologiques, les associations de consommateurs 
et, de manière générale, tout groupe ayant un 
intérêt pour le développement du territoire. La 
collaboration entre les diverses administrations 
publiques et le secteur privé, ainsi que leur coor-
dination avec des structures d’un rang supérieur, 
et plus particulièrement les entités fi nancières 
représente également dans ce cas un élément in-
dispensable.

Les entités du milieu éducatif et les mo-
yens de communication locaux on un rôle à jo-
uer qui pourrait s’avérer intéressant concernant 
la diffusion de cette nouvelle façon d’envisager 
les thèmes liés au milieu rural. Ils pourraient 
en effet véhiculer auprès de la population ur-
baine et rurale l’idée qu’il faut prendre soin du 
territoire et le protéger, car il s’agit non seule-
ment d’un espace propice au développement 
d’activités de production, mais aussi d’un lieu où 
existent des services fondamentaux au bien-être 
de la société.

Jusqu’à présent, les actions envisagées dans 
le cadre des initiatives de développement rural 
ont été des éléments certes nécessaires, mais 
insuffi sants concernant la promotion du dévelo-
ppement des territoires ruraux. Il n’est pas pos-
sible de limiter les fonctions environnementale, 
paysagère et culturelle de l’espace rural ou les 

4
 Ces groupes ont développé plus de 200 projets par période de programmation, certains ayant un caractère interrégionale, voire transnational, ce qui 

démontre bien leur capacité à travailler au-delà des limites du milieu municipal ou cantonal.
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4.
Parmi les instruments législatifs destinés 

aujourd’hui à encourager la cohésion des 
territoires ruraux en Espagne, la Ley 47/2007 de 
Desarrollo Sostenible del Medio Rural (Loi espa-
gnole pour le développement durable du milieu 
rural) est l’un des plus remarquables, du fait de 
son caractère novateur et de sa méthodologie.

Cette loi, accompagnée d’autres instru-
ments législatifs comme la Ley 42/2007 del Pa-
trimonio Natural y de la Biodiversidad (Loi espa-
gnole sur le patrimoine naturel et la biodiversité) 
ou les programmes de développement rural à 
échelle régionale, dans le cadre de l’application 
de la réglementation européenne au sein des 
différentes Communautés autonomes, peut être 
considérée de comme un outil dont le potentiel 
est suffi sant pour promouvoir l’application d’une 
politique de cohésion territoriale dans les zones 
rurales espagnoles, dans le respect du caractère 
singulier de chacun des territoires, et pour miser 
sur une articulation adaptée de ces zones avec 
l’espace qui les entoure, qu’il soit également rural 
ou uniquement urbain. 

S’il convient de reconnaître le potentiel 
de cette loi, il faut également admettre que son 
application est un défi , et non des moindres. Cela 
est dû au fait qu’il est diffi cile de parvenir à une 
coordination du nouveau Ministère espagnol de 
l’Environnement et du Milieu rural et marin et 

d’autres ministères, ou a une coopération appro-
priée avec les administrations régionales. Cepen-
dant, malgré ces diffi cultés, le processus de mise 
en application de la loi avance, comme le démon-
tre le Programa de Desarrollo Rural Sostenible 
2010-2014, ou Programme espagnol de dévelo-
ppement durable du milieu rural 2010-2014, ré-
cemment adopté.

Le fait que l’action publique prenne appui 
sur une culture de coopération entre les minis-
tères et les différents niveaux de l’administration 
n’est pas précisément l’une des caractéristiques 
de l’Espagne. Pour que cette Loi puisse donner 
des résultats satisfaisants il faut miser énergique-
ment sur l’innovation dans le domaine de la ges-
tion des territoires, et par conséquent réactiver 
dans de nombreux cas, quoi que de manière non-
exclusive, l’échelle cantonale. De même, tous les 
acteurs impliqués, qu’ils soient publics ou privés, 
doivent prendre conscience de l’importance des 
enjeux et de la nécessité impérieuse de coopérer 
afi n de faire face au défi  qui se présente à eux, soit 
garantir la viabilité et la cohésion des territoires 
ruraux dans un contexte de concurrence exacer-
bée à l’échelle mondiale et de marchés ouverts.

Nous considérons donc que, pour que cette 
Loi soit un succès, il est essentiel que les structu-
re de gestion du territoire incluent une véritable 
coopération entre le secteur public et le sec-

4. LEY DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO 
RURAL (Loi espagnole pour le développement 
durable du milieu rural)

dimensions productive et multifonctionnelle de 
l’agriculture au domaine des actions prévues dans 
le cadre d’une politique sectorielle déterminé. 
Ce potentiel et cette dimension ne peuvent pas 
non plus dépendre des ressources fournies par 
les différents programmes publics. Ils doivent au 
contraire s’appuyer sur l’implication d’une grande 
variété d’agents et d’institutions et sur la diversi-
fi cation des ressources fi nancières.

C’est la raison pour laquelle il convient, 
dans l’application des stratégies de développe-
ment concernant la totalité des zones rurales 
d’Espagne, continuer la recherche de synergies 
entre tous les acteurs publics et privés ayant un 
intérêt pour l’avenir de certains territoires, dont 
le potentiel principal réside dans la large gamme 
de services qu’ils peuvent offrir à l’ensemble de la 
société, soit dans leur vocation multifonctionnelle.



21

du Développement Rural au Développement Territorial (Premier document, Décembre 2009)

teur privé à diverses échelles (locale, cantonale, 
régionale et même nationale) et instaurent des 
méthodes novatrices concernant la gestion des 
politiques publiques. Nous sommes convaincus 
que le processus de mise en application de la Loi 
ne devrait pas se limiter à un simple déplacement 
ou à une redistribution des compétences au sein 
du gouvernement central et des gouvernements 
régionaux concernant ce sujet, mais devrait éga-
lement impliquer la création d’une Agence natio-
nale de développement territorial, sur le modèle 
de celles existant déjà dans certains pays de l’UE. 
Il convient en défi nitive d’envisager au niveau po-
litique une articulation effi cace de la participation 
et de la coopération des acteurs publics et privés, 
dans le but de parvenir à une gestion performan-
te du territoire, ce qui constitue un élément cru-
cial du succès de cette loi.

La défi nition de «zone rurale» et la typo-
logie établie par la Loi correspondent d’une 
certaine façon à la notion de «pôle rural» dont 
fait état le Livre vert mentionné précédemment. 
De même, les «contrats territoriaux appliqués à 
une zone», complétés par les «contrats territo-
riaux d’exploitation» proposés par le règlement 
européen sur le développement rural, peuvent 
devenir un instrument adapté à l’implantation de 
plans stratégiques de développement, avec une 
vision tournée vers l’intégration qui ne met pas 
l’agriculture en marge. Le fait de devoir défi nir ces 
plans depuis leur base, avec la participation des 
institutions et des acteurs impliqués à l’échelle 
territoriale, garantit le respect de la singularité de 
chacun des territoires en question, et la prise en 
compte de tous les facteurs pouvant contribuer 
à leur développement, qu’ils soient liés au poten-
tiel productif et multifonctionnel de l’agriculture 
sur tel ou tel territoire, au pouvoir d’attraction 
du territoire sur la population urbaine, en tant 
qu’espace de loisir ou de résidence, à la valeur in-
trinsèque du paysage ou encore à la préservation 
de l’espace naturel.

Ce soutien solide vis-à-vis de processus 
ascendants et participatifs représente un pari de 
solidifi cation à échelle locale du principe de sub-
sidiarité, sans néanmoins négliger les diffi cultés 
qui peuvent se présenter en raison de l’inertie 
interventionniste des administrations publiques 
de tous les milieux territoriaux concernant la dé-
légation de taches aux acteurs de la société civile 

pendant la mise en place de programmes de dé-
veloppement. 

En Espagne, nous disposons somme toute 
d’une grande opportunité de contribuer au dé-
bat portant sur l’avenir de la cohésion du terri-
toire, grâce à des instruments politiques particu-
liers qui, chose étrange dans ce pays, ont anticipé 
ceux qui doivent être mis en place au niveau de 
l’Union européenne. Nous avons, en matière de 
développement du territoire, acquis une bonne 
expérience pratique lors de la mise en application 
de l’initiative LEADER et du programme opéra-
tionnel PRODER, qui nous ont dotés d’un vaste 
réseau de Groupes d’Action Locale. Ces groupes 
sont, comme il est mentionné précédemment, 
une source importante de capital social, et re-
présentent des éléments notoires du système 
de gouvernance au sein de nos territoires, bien 
qu’ils doivent développer davantage la relation 
qu’ils entretiennent avec d’autres organisations 
et d’autres groupements d’intérêts (par exemple 
les agriculteurs, les propriétaires forestiers, les 
coopératives, les industries, le commerce, les syn-
dicats de travailleurs ou encore les associations 
écologiques et de consommateurs).

De même, nous disposons de certains pro-
grammes de développement rural à échelle ré-
gionale qui se trouvent actuellement en phase de 
mise en application, et d’une Loi pour le dévelo-
ppement durable du milieu rural conçue précisé-
ment pour encourager la cohésion économique 
et sociale au sein des territoires en question. Par 
conséquent, nous ne manquons ni d’instruments, 
ni d’un socle social et institutionnel pour met-
tre cette loi en application. Il est certain qu’avec 
toute la volonté de coopérer nécessaire, nous 
parviendrons à faire face à l’avenir de nos terri-
toires ruraux avec espoir.

La présidence espagnole de l’UE, pour une 
durée de six mois, constitue une opportunité 
considérable de démontrer à nos associés euro-
péens que nous avons des choses intéressantes à 
dire en ce qui concerne le développement terri-
torial, et que le modèle organisationnel que nous 
essayons d’implanter dans les territoires ruraux 
repose sur une bonne articulation entre les ac-
tivités agricoles et les activités non agricoles, sur 
une connexion dynamique entre les milieux ru-
raux et urbains, ainsi que sur un dialogue adapté 
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entre les administrations publiques, les acteurs 
locaux, les groupes d’intérêts sectoriels, et, de 
manière générale, les groupes représentant les 
divers aspects de la société civile (l’agriculture, la 
sylviculture, l’industrie, l’environnement, la con-
sommation, l’éducation, les fi nances,...)

Nous avons donc l’opportunité d’affi rmer 
au sein des forums européens qu’il n’est pas pos-
sible d’envisager l’avenir des zones rurales sans 
une agriculture effi cace d’un point de vue écono-
mique, durable d’un point de vue écologique et 
capable de porter des systèmes alimentaires lo-
caux performants, dont la qualité et la sécurité sa-
nitaire sont garanties. L’avenir des zones rural ne 
peut pas non plus se concevoir sans un tissu so-
cial cohérent, sans les infrastructures et les équi-
pements adaptés, sans un système politique local 
dont la légitimité est justifi ée par sa transparence 
et son effi cacité, sans une articulation territoriale 
correcte et compétente des zones rurales et de 
leur environnement et enfi n sans une économie 
dynamique et diversifi ée.

Enfi n, nous avons l’opportunité de démon-
trer que les zones urbaines n’ont pas d’avenir si les 
territoires ruraux ne sont pas vivants et ouverts 
aux échanges économiques et sociaux, capables 
de servir de support à nombre d’activités de pro-
duction et d’encourager les synergies dans l’usage 
qui est fait des ressources naturelles de ces terri-
toires ou dans la simple perspective esthétique du 
paysage qu’ils ont aidé à façonner.

Cela revient que les zones rurales et les 
zones urbaines ne peuvent exister indépendam-
ment les unes des autres : elles forment de vas-
tes territoires, variés, dont la viabilité dépend de 

la coopération entre les institutions et de la sy-
nergie entre les divers groupes sociaux et éco-
nomiques qui les composent. Il n’y a pas d’autre 
moyen de garantir la cohésion nécessaire pour 
parer le risque d’exclusion de ces territoires dans 
des contextes mondiaux toujours plus exigeants 
et compétitifs.

Selon l’expérience espagnole, le développe-
ment du territoire est un succès dans les zones où 
une bonne synergie entre les acteurs, individuels 
et collectifs, et les institutions, publiques ou pri-
vées, est apparue. Là où cette synergie fait défaut, 
les opportunités qui se sont présentées n’ont pas 
été suffi samment exploitées. Dans les territoires 
où s’est produite cette synergie, le bon fonction-
nement du système de gouvernance a contribué 
à l’inversement de la tendance, par l’ancrage de 
la population, l’amélioration de la mobilité géo-
graphique des individus afi n qu’ils puissent profi -
ter des opportunités d’emploi, la stimulation de 
la modernisation des activités traditionnelles et 
le soutien à l’installation pour des professionnels 
attirés par les nouveaux avantages comparatifs du 
milieu rural, toujours en accord, bien sûr, avec les 
possibilités et les opportunités véritablement dis-
ponibles dans chaque cas.

C’est sur cette expérience en matière de 
développement rural, qu’elle ait donné lieu à des 
succès ou à des échecs, que repose la légitimité 
des autorités espagnoles afi n de pouvoir, au cours 
de ce semestre à la tête de l’union européenne, 
encourager un débat sérieux et rigoureux sur 
l’avenir des zones rurales et sur la nécessité d’y 
faire face grâce à des politiques publiques prenant 
en compte le caractère particulier de chacun des 
territoires.
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ppement rural ( n° 1.698/2005) et la créa-

tion du Fonds européen agricole pour le dévelo-
ppement rural (FEADER) ont supposé un signal 
de changement important au niveau de la politi-
que européenne, les approches agricole, territo-
riale et environnementale étant désormais inté-
grées dans la manière de traiter les affaires liées 
au développement des régions rurales, ce qui a 
engendré de grandes expectatives parmi ceux qui, 
comme nous, pariaient sur cette intégration.

Malgré les ressources restreintes dont était 
doté le FEADER, l’idée de créer un fonds spé-
cifi que consacré au fi nancement de la politique 
européenne de développement rural représentait 
un progrès dans le processus de consolidation 
d’une politique autonome qui était jusque-là sub-
sidiaire de la PAC ou dépendante d’initiatives de 
la Commission européenne.

Néanmoins, lors de l’approbation en 2005 
dudit règlement, des voix autorisées avertissaient 
déjà du risque que supposait laisser aux gouver-
nements des États membres une grande marge 
d’autonomie pour l’application des différents 
axes et pour la répartition fi nale des ressources 
du FEADER (de fait, la répartition de 50 % des 
fonds était laissée à la discrétion des gouverne-
ments nationaux et régionaux). Ces avis critiques 
craignaient que les quatre axes d’action fussent 
fragmentés lors de la phase d’implémentation du 
règlement et de ne plus pouvoir appliquer une 
politique innovante (ascendante et participative) 
intégrant l’agricole, l’environnemental et le terri-
torial, et prenant en compte, de manière coor-
donnée, aussi bien les implications de l’activité 
agricole dans le territoire et le milieu naturel, que 
l’importance de l’agriculture pour le développe-
ment des zones rurales.

À mi-chemin de l’application du règlement, 
l’on peut affi rmer que ces craintes se sont vues 
confi rmées dans la grande majorité des pays 

européens, la dissociation préexistante entre la 
politique agricole et la politique territoriale se 
reproduisant en effet dans les zones rurales, le 
potentiel intégrateur dudit règlement ne pouvant 
dès lors plus être exploité. Sauf exceptions, son 
application à travers les ministères de l’agriculture 
des différents États membres a souvent signifi é 
que l’on a donné priorité aux mesures liées à 
la dimension productive de l’agriculture, la plus 
grande partie des ressources du fonds FEADER 
ayant été consacrée au fi nancement des actions 
incluses dans l’axe I (modernisation et compétiti-
vité de l’agriculture) au détriment des mesures de 
l’axe II (programme agroenvironnemental, réseau 
Natura 2000) et des axes III et IV (diversifi cation 
des activités)5.

La récente relance du discours sur 
l’importance stratégique de l’agriculture y a 
sans aucun doute contribué, quoi que davanta-
ge au niveau des gouvernements nationaux que 
de l’UE elle-même, dont le dernier « bilan » ne 
semble pas refl éter ce processus. Étant donné 
que l’UE ne connaît pas de graves problèmes 
d’approvisionnement, il semble que la relance du 
discours agraire a été infl uencée avant tout par 
la préoccupation des gouvernements nationaux 
face aux turbulences des marchés alimentaires 
mondiaux à la suite de la crise de 2007, qui les 
a incités à appuyer des mesures promouvant 
l’amélioration et la compétitivité de l’agriculture. 
Il faut également garder à l’esprit, dans le cadre 
de ce processus, l’importance sociale et écono-
mique de l’agriculture et de l’industrie agroali-
mentaire, grâce notamment à la présence indubi-
table du coopérativisme dans le développement 
de nombreuses zones rurales, et, surtout, au fait 
que l’activité agricole est la principale source de 
richesse et d’emploi dans ces régions.

La priorité agricole dans la répartition 
des ressources du FEADER refl ète également la 
préoccupation des groupes d’intérêt agricoles 
(organisations professionnelles et coopératives) 

5. LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL EN PROSPEC-
TIVE (à partir de 2013)

5
 Dans le cas de l’Espagne, ces pourcentages ont été en moyenne répartis comme suit : 52 % pour l’axe I, 32 % pour l’axe II et 13 % pour les axes III et IV.
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face à la perspective d’une réduction progressive 
des fonds consacrés au fi nancement du premier 
pilier de la PAC, voyant dans les actions envisa-
gées dans l’axe 1 et dans une partie de l’axe 2 du 
règlement une manière d’améliorer la compétiti-
vité des exploitations et d’agrémenter les revenus 
des agriculteurs.

En outre, l’intérêt croissant pour les thèmes 
agricoles se fonde sur les rapports des analys-
tes internationaux (en particulier ceux liés à la 
FAO), qui prévoient que la demande en aliments 
continuera à augmenter6 et que les écarts avec 
l’offre au niveau mondial s’intensifi eront en rai-
son des sécheresses et inondations de plus en 
plus fréquentes (dues au changement climati-
que), et surtout parce que les pays émergents 
(tels que la Chine, l’Inde et le Brésil) connaissent 
d’importants changements au niveau du régime 
alimentaire de leurs nouvelles classes moyenne et 
supérieure (consommation de lait et de produits 
laitiers, de viande bovine, de céréales, de graisses 
végétales, de vin et de fruits). Un autre signe sans 
équivoque de cette tendance : l’appui explicite 
que les gouvernements de certains États mem-
bres de l’UE apportent au secteur agroalimentai-
re, à l’instar de la France, qui y ajoute en outre un 
soutien économique important.

Tous ces éléments infl uencent la relance du 
discours agricole parmi les responsables politiques 
et expliquent l’accent mis sur la dimension produc-
tive de l’agriculture par la politique de développe-
ment rural incarnée dans le règlement européen 
sur le développement rural et la fragmentation qui 
en résulte au niveau de la mise en œuvre. 

Après près de quatre ans d’application du 
règlement, le bilan ne peut donc être positif de-
puis la perspective intégratrice avec laquelle il 
fut approuvé par les institutions de l’UE. Dans ce 
contexte de réfl exion, l’on constate par ailleurs 
comment les actions entreprises dans le cadre 
de l’initiative LEADER et incorporées au nouveau 
règlement sur le développement rural s’avèrent in-
suffi santes au niveau de l’amélioration du bien-être 
dans les zones rurales et de la cohésion sociale et 
économique dans les territoires européens.

C’est ainsi qu’en plus de reconnaître l’effet 
d’exemple, mais limité, de ces initiatives dans leurs 
zones d’application, l’on commence à remettre sé-
rieusement en question la continuité des politiques 
de développement rural telles que défi nies dans ledit 
règlement, qui s’avèrent insuffi santes, et à prendre 
conscience des diffi cultés pratiques que renferme 
l’objectif, certes louable, d’intégrer les politiques agri-
coles et celles de développement rural/territorial.

Il n’est donc pas surprenant que l’on com-
mence à se demander dans certains forums s’il ne 
faudrait pas distinguer d’une part les politiques 
agricoles, dont l’objectif devrait être la promo-
tion d’une nouvelle phase de modernisation de 
l’agriculture européenne, et, d’autre part, les poli-
tiques orientées vers le développement et la co-
hésion des territoires ruraux, envisageant même 
la possibilité de les séparer, étant donné le succès 
limité des tentatives d’intégration des approches 
agricoles et territoriales.

Au cœur du débat, qui doit être considéré 
avec minutie étant donné ses implications, voici ce 
qui est envisagé : Si, à l’horizon des dix prochai-
nes années, l’agriculture se voit relancée dans sa 
dimension productive, de manière à satisfaire la 
demande alimentaire de la population européen-
ne, et dans le même temps contribuer à répon-
dre aux besoins alimentaires au niveau mondial, 
il serait nécessaire de mettre en œuvre dans les 
territoires ayant le meilleur potentiel productif 
de l’UE une politique agricole à nouveau guidée 
par une logique orientée vers la production, axée 
avant tout sur la modernisation et la compétitivi-
té des systèmes alimentaires, et, bien sûr, soucieu-
se des exigences environnementales qu’implique 
de nos jours toute activité productive.

Ce pari de nature sectorielle sur le dévelo-
ppement de la production agricole et le renfor-
cement du système agroalimentaire impliquerait, 
en contrepartie, de prêter attention aux autres 
domaines où l’agriculture, dans sa dimension pro-
ductive, ne suffi t pas à assurer le niveau de vie de 
la population et à garantir la cohésion des terri-
toires, et où il serait nécessaire d’accompagner la 
politique agricole de politiques complémentaires.

6
 Lors de son dernier sommet, la FAO a indiqué qu’elle prévoit d’ici 2050 une croissance de 35 % de la population mondiale, qui devrait ainsi atteindre 

les 9 milliards d’habitants, dont l’approvisionnement exigerait une augmentation de la production alimentaire de 70%.
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Il s’agirait, en fi n de compte, d’envisager le 
développement des zones rurales au moyen de 
la combinaison de politiques qui, tout en répon-
dant à des logiques différentes, se situent dans 
une perspective territoriale et intégratrice dans 
laquelle seraient impliqués, de manière coor-
donnée, les différentes administrations publiques 
(locales, régionales et nationales) et leurs divers 
départements (éducation, santé, bien-être social, 
ouvrages publics, aménagement du territoire, in-
novation scientifi que et technologique, environ-
nement, industrie, commerce, sans oublier, bien 
évidemment, l’agriculture, avec un rôle particulier 
accordé aux départements compétents en ma-
tière d’eau). Selon cette proposition de restruc-
turation des politiques agricoles et rurales, la co-
hésion des territoires ruraux serait uniquement 
garantie en accompagnant la nouvelle vague de 
modernisation de l’agriculture au niveau de la 
production d’actions axées sur le territoire et 
guidées par le principe de la multifonctionnalité.

En ce qui concerne la politique agricole, cet-
te approche signifi e, d’une certaine façon, un retour 
au contexte productiviste qui a dominé les années 
soixante et soixante-dix, bien que modéré cette fois 
par le progrès désormais irréversible de la durabilité 
(qui impose à l’activité agricole des contrôles envi-
ronnementaux afi n d’en réduire les effets externes 
négatifs) et de l’effi cacité productive (avec son effet 
restrictif sur l’exploitation des ressources naturel-
les, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de 
l’eau, de la machinerie et des intrants).

L’on considère même à nouveau la nécessi-
té de renforcer une politique agricole intégrant à 
nouveau, dans un seul axe (l’on parle même d’un 
seul « pilier ») les actions visant à réguler les mar-
chés et à moderniser les structures des exploita-
tions agricoles et d’élevage, et celles qui suppo-
sent des incitations supplémentaires afi n que les 
agriculteurs relèvent le défi  de la multifonction-
nalité et des implications territoriales et environ-
nementales de leur activité. Ce que l’on envisage 
en réalité, c’est récupérer la double dimension 
de la politique agricole (marchés et structures, 
avec l’addition du programme environnemental 
et d’autres programmes socio-structurels, tels 
que l’installation de jeunes dans l’agriculture ou 
la retraite anticipée), dont les destinataires sont 
les agriculteurs et dont la logique est de toute 
évidence productive.

En somme, ce que l’on envisage est une po-
litique agricole qui, dans la mesure où elle génère 
un modèle agricole plus effi cace, durable et com-
pétitif, puisse contribuer au développement des 
zones rurales, mais sans devoir faire face aux res-
trictions ni entrer en compétition au niveau de la 
répartition des ressources avec une politique am-
ple et variée de développement territorial dont le 
bénéfi ciaire est la population en général et dont 
l’objectif consiste à diversifi er les activités, créer 
des infrastructures, préserver le milieu naturel et 
le paysage et, en fi n de compte, améliorer la qua-
lité de vie dans ces territoires.

Tout ce débat, déjà lancé au niveau de l’UE 
et en Espagne également, ne doit pas être igno-
ré, mais abordé avec courage, ouverture d’esprit 
et une perspective à moyen et long terme, étant 
donné que ses résultats auront d’importantes 
implications pour les différents territoires euro-
péens. Dans le cas de l’Espagne, cela implique de 
prendre position face aux possibles réformes qui 
seront adoptées au cours du prochain calendrier 
fi nancier (2014-2020).

Dans ce calendrier, deux questions au moins 
méritent d’être abordées. La première concerne 
l’évaluation qu’il y a lieu de faire depuis la pers-
pective espagnole de la possibilité d’avoir un seul 
pilier de la PAC et d’une division entre, d’un côté, 
les politiques agricoles et, de l’autre, les politiques 
de développement territorial. La deuxième ques-
tion concerne le degré d’harmonie entre la loi 
actuelle sur le développement durable du milieu 
rural et les nouvelles approches de la cohésion 
territoriale dont sont ces jours-ci imprégnés les 
débats sur la future politique rurale européenne 
(abordés de manière générale dans le Livre vert 
mentionné), mais également avec ceux de la futu-
re loi espagnole sur l’économie durable (actuelle-
ment en cours de législation).

Concernant la première question, la réac-
tion immédiate consiste à observer cette division 
des politiques agricole et de développement ter-
ritorial avec une certaine méfi ance, étant don-
né qu’elle va à l’encontre de l’intégration agro-
territoriale proclamée dans l’actuel règlement 
européen sur le développement rural. Cependant, 
la réalité nous dit que cette intégration n’a pas 
fonctionné comme elle aurait dû, il semblerait 
donc raisonnable de débattre les conséquences 
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du maintien du modèle intégrateur dudit règle-
ment au cours du prochain calendrier fi nancier et 
de réfl échir, au moins d’en envisager la possibili-
té, à des modèles différents, parmi lesquels fi gure 
l’option de diviser les deux politiques.

Quel que soit le modèle à débattre, ce qui 
compte est qu’il ne soit pas le fruit de disputes 
pour des zones de compétences, pouvoir et in-
fl uence, entre les domaines institutionnels, ni le 
résultat d’exercices d’ingénierie fi nancière, mais 
plutôt des propositions bien pensées et ayant de 
réelles possibilités de fonctionner correctement 
et de contribuer au développement et à la cohé-
sion des territoires ruraux.

Dans ce sens, il doit être clair que renforcer 
la dimension productive de la politique agricole 
ne signifi e pas pour autant l’oubli des implica-
tions territoriales de l’agriculture, ni de ses effets 
sur l’environnement, le paysage et le milieu na-
turel, mais tout le contraire, dans la mesure où 
un modèle agricole se voulant moderne et com-
pétitif dans le monde actuel doit répondre aux 
exigences territoriales et environnementales (au 
niveau de l’utilisation des intrants, de l’eau et de 
l’énergie), en plus de répondre aux exigences des 
consommateurs en ce qui concerne la qualité et 
la salubrité des aliments. De même, le renforce-
ment de la dimension productive de l’agriculture 
peut, et doit, être accompagné du renforcement 
de sa dimension multifonctionnelle, étant donné 
que ces deux dimensions sont complémentaires 
et nécessaires au développement territorial ; ce 
qui doit varier est l’emphase à mettre sur l’une ou 
l’autre dimension, ce qui dépendra de la situation 
et des besoins de chaque territoire.

Ce qui est important, c’est de se demander 
si le modèle actuel d’intégration entre les po-
litiques agricoles, rurales et environnementales, 
même s’il est désirable, permet d’atteindre cet 
objectif ou si, au contraire, il pourrait être at-
teint au moyen d’autres formules de coordina-
tion. Il s’agit là d’un thème central pour le débat 
et d’une question qui devrait à l’avenir fi gurer, 
aux côtés d’autres thèmes, à l’ordre du jour de 
notre forum.

Si l’on transpose la réfl exion au cas espag-
nol, la concentration de la PAC en un seul pilier 
intégrant ce qui est aujourd’hui le premier (ré-

gulation de marchés, mécanismes d’intervention 
et système d’aides directes aux agriculteurs) et 
une partie du deuxième pilier (les actions du 
premier axe du règlement sur le développement 
rural visant l’amélioration des exploitations agri-
coles, le programme agroenvironnemental ou 
l’installation de jeunes agriculteurs), devrait être 
évaluée selon qu’elle offre ou non la possibilité 
de favoriser le changement générationnel dans le 
secteur agricole, et dans le même temps dans le 
milieu rural, et de promouvoir des changements 
dans les systèmes productifs qui les rendent plus 
effi caces, compétitifs et durables et permettent 
de les adapter aux nouvelles exigences des con-
sommateurs.

Étant donné le potentiel productif d’un lar-
ge secteur de l’agriculture espagnole et la marge 
dont elle dispose encore pour progresser dans sa 
pleine modernisation, la proposition de concen-
trer les ressources de la PAC en un seul pilier axé 
sur la relance de la production agricole avec des 
critères d’effi cacité et de durabilité devrait être 
jugée en fonction des bénéfi ces qu’elle pourrait 
représenter pour les territoires où l’agriculture 
reste le moteur du développement, et en fonction 
des possibilités qu’elle pourrait engendrer afi n 
que les agriculteurs s’impliquent dans le territoire 
plus qu’ils ne l’ont fait jusqu’ici, en déployant, par 
le biais de formules telles que les « contrats terri-
toriaux d’exploitation » ou les contrats agroen-
vironnementaux, la dimension multifonctionnelle 
de leur activité.

Une autre question à débattre est liée aux 
effets qu’aurait la séparation (et non la décon-
nexion) entre la politique agricole et la politique 
de développement territorial sur le contenu de 
cette dernière et son mode d’application. En 
réalité, elle deviendrait une politique construite 
à partir des actions prévues dans une partie du 
deuxième axe (surtout le réseau Natura 2000) 
et dans l’entièreté du troisième axe du FEADER 
(diversifi cation des activités), mais complémen-
tée d’actions d’envergure nationale ou régionale, 
telles que les actions incluses dans la Loi sur le 
développement durable du milieu rural et dans 
la Loi sur le patrimoine naturel et la biodiversité. 
Dans ce contexte, il y aurait lieu de se demander 
si la politique de développement territorial de-
vrait continuer à être basée sur le vaste réseau 
de groupes d’action locale existants ou si ceux-ci 
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devraient être intégrés dans de nouvelles instan-
ces de coopération rurale/urbaine afi n de rendre 
possible la participation de tous les acteurs com-
posant le système de gouvernance.

Il est évident que si l’on parie sur la modifi ca-
tion du modèle actuel d’intégration entre les deux 
politiques, la politique de développement territo-
rial devra disposer d’un fonds propre mieux doté 
économiquement que l’actuel FEADER, dotation 
qui devrait indubitablement provenir de ressour-
ces issues des fonds structurels de l’UE, mais qui 
devrait être accompagnée d’apports provenant 
des gouvernements nationaux et/ou régionaux 
correspondants.

Il conviendrait également de débattre 
l’utilité du modèle proposé, non seulement pour 
favoriser la diversifi cation des activités dans le 
milieu rural et promouvoir la coopération rura-
le/urbaine, mais également pour progresser dans 
l’application du principe de la multifonctionnalité 
dans les régions dont la dimension productive de 
l’agriculture et la situation des systèmes alimen-
taires locaux ne suffi raient pas à assurer la repro-
duction sociale et économique de la population, 
mais dans lesquels il serait possible qu’aussi bien 
les territoires que les agriculteurs eux-mêmes 
puissent se spécialiser dans la prestation de ser-
vices à la société (environnementaux, éducatifs, 
culturels, récréatifs, thérapeutiques, ...).

Comme nous l’avons signalé ci-avant, la Loi 
sur le développement durable du milieu rural 
maintient une relation étroite avec les nouveaux 
principes du développement et de la cohésion ter-
ritoriale, ainsi qu’avec les idées formulées dans le 
Livre vert. C’est pourquoi il faudrait également 
se demander si une proposition telle que celle 
qui est présentée ici (la séparation, non pas la 
déconnexion, entre les politiques agricoles et de 
développement territorial) rendrait possible un 
plus grand progrès dans le processus complexe 
d’application de cette loi, en plus de permettre 
que des ressources de l’UE soient consacrées au 
fi nancement des actions qui y sont envisagées, ou 

si au contraire cela engendrerait des restrictions 
et des problèmes.

Indépendamment du modèle choisi, il res-
sort toutefois clairement qu’il est nécessaire 
d’établir des voies permettant l’application co-
ordonnée des actuels fonds européens FEOGA, 
FEADER, FEDER et FSE de manière à parvenir à 
la cohésion économique et sociale dans les diffé-
rents territoires, les compétences en matière 
de développement territorial (se trouvant déjà 
souvent sous la tutelle des Communautés auto-
nomes) devant pour cela être coordonnées au 
sein de l’Agence d’État de développement déjà 
mentionnée, de manière à éviter la tendance à la 
dispersion si fréquente dans une structure aussi 
décentralisée que la structure espagnole.

En défi nitive, l’étape qui paraît s’amorcer 
dans l’UE en ce qui concerne les questions agri-
coles et rurales représente une bonne occasion 
pour l’Espagne, si nous savons la mettre à profi t 
à partir de notre expérience et de nos condi-
tions particulières, en tirant le meilleur parti de 
l’excellent potentiel que renferment aussi bien 
notre agriculture que nos territoires ruraux. 
Nous pouvons nous ériger en leaders dans les dé-
bats en cours sur ces questions, si nous sommes 
capables d’élaborer des propositions raisonnées 
et bien construites, puisque nous ne manquons 
de légitimité ni en tant que pays disposant de 
vastes ressources agricoles et rurales ni en tant 
qu’État membre ayant su gérer correctement les 
ressources européennes pour moderniser son 
agriculture, préserver ses espaces naturels et 
augmenter le bien-être de la population résidant 
dans ses territoires.

Ce Fonds sur la cohésion des territoires ru-
raux a précisément pour objectif de contribuer au 
débat en évaluant les résultats obtenus en matière 
de développement rural/territorial et en considé-
rant de manière constructive ses défi ciences, tout 
en apportant également des idées nouvelles et des 
propositions imaginatives, toutes basées sur des 
arguments rigoureux et exposées avec clarté.
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6.En guise de synthèse du présent document, 
nous nous permettons d’exposer quelques-

unes des conclusions sur lesquelles ont débouché 
les deux réunions du forum et qui constituent, 
d’une certaine façon, nos premières contributions 
au débat sur la cohésion des territoires ruraux.

• Le milieu rural compte parmi les éléments 
fondamentaux formant le squelette social et 
économique du territoire européen, dont il 
façonne le paysage.  C’est pourquoi l’avenir 
des régions rurales doit être fondé sur la 
cohésion sociale et économique, la durabili-
té environnementale, l’articulation rurale/ur-
baine, la coopération entre institutions et la 
gouvernance (fl exible et à plusieurs niveaux), 
éléments qui doivent être au cœur des futures 
politiques rurales de l’UE.

• Les réfl exions sur la cohésion territoriale doi-
vent prendre en compte la particularité des 
différents territoires européens, qui ne sont 
pas tous identiques, et dont le développement 
ne peut être envisagé de manière uniforme. 
L’on doit toutefois promouvoir le développe-
ment de territoires vastes et interconnectés, 
en appliquant des politiques coordonnées et 
guidées par une logique non sectorielle mais 
plutôt intégrale et de coopération interminis-
térielle.

• L’Espagne se caractérise par la grande diversi-
té de ses territoires ruraux et la variété de ses 
paysages et espaces naturels. Un pourcentage 
élevé de la population y est établi, ce qui con-
tribue à la préservation du milieu naturel, ainsi 
qu’à l’équilibre démographique entre les zo-
nes rurales et urbaines qui, hormis certaines 
situations spécifi ques, est aujourd’hui l’une 
des grandes valeurs économiques, sociales et 
culturelles de notre pays.

• La multifonctionnalité de l’agriculture (fruit 
d’un juste équilibre entre sa vocation produc-
tive et sa dimension territoriale) peut être un 
élément fondamental du développement des 
zones rurales, dans la mesure où il s’agit d’une 
source potentielle de création d’emploi et 

de richesse, et de la base de la préservation 
de l’espace naturel. Toutefois, sa contribution 
à la cohésion territoriale dépendra du degré 
d’effi cacité et de compétitivité atteint, mais 
également de sa capacité à répondre aux exi-
gences des consommateurs (en ce qui con-
cerne la qualité et la salubrité des aliments) et 
à s’ajuster aux exigences environnementales.

• La nouvelle Loi sur le développement durable 
du milieu rural peut être considérée comme 
un instrument ayant le potentiel de stimuler 
dans les zones rurales espagnoles l’application 
d’une politique de cohésion territoriale res-
pectant la singularité de chaque territoire et 
misant sur sa relation adéquate avec l’espace 
qui l’entoure. Elle ne pourra réussir que si l’on 
parie fermement sur l’innovation dans le do-
maine de la gestion des territoires, et si tous 
les acteurs concernés (publics et privés) pren-
nent conscience de la nécessité impérieuse de 
coopérer afi n de relever le défi  de la viabilité 
et de la cohésion des territoires ruraux dans 
un contexte de forte concurrence mondiale 
et de marchés ouverts. Cela exige également 
une plus grande cohésion entre les gouver-
nements régionaux et l’esquisse des grandes 
lignes stratégiques d’envergure nationale ( et 
d’application à échelle régionale, sans toute-
fois rejeter d’autres échelles territoriales) 
abordant les problèmes les plus pressants du 
milieu rural (infrastructures et équipements 
défi cients, niveau élevé de dépeuplement, 
vieillissement accusé et masculinisation de la 
population, manque de possibilités pour les 
femmes et les jeunes) et offrant des solutions.

• Cela exige également une plus grande co-
hésion entre les gouvernements régionaux 
et l’esquisse des grandes lignes stratégiques 
d’envergure nationale ( et d’application à échel-
le régionale, sans toutefois rejeter d’autres 
échelles territoriales) abordant les problèmes 
les plus pressants du milieu rural (infrastructu-
res et équipements défi cients, niveau élevé de 
dépeuplement, vieillissement accusé et masculi-
nisation de la population, manque de possibilités 
pour les femmes et les jeunes) et offrant des 

6.CONCLUSIONS
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solutions. L’idée de séparer (et non de décon-
necter), d’une part les politiques agricoles dans 
leur double dimension productive et multifonc-
tionnelle (canalisées à travers la PAC) et d’autre 
part les politiques orientées vers le développe-
ment des territoires ruraux (fi nancées par la 
convergence des divers fonds structurels) gagne 
du terrain. Dans ce contexte, le développement 
des territoires ruraux est envisagé dans le ca-
dre de politiques canalisées par des agences in-
terministérielles ayant la capacité d’intégration 
et de coordination des actions provenant des 
différents secteurs des gouvernements et des 
administrations publiques.

• Tout ce débat suppose d’importantes impli-
cations pour les différents territoires euro-
péens. Nous ne pouvons donc l’ignorer et 
nous devons au contraire d’y participer en y 
apportant arguments et propositions. Dans 
le cas de l’Espagne, cela implique de prendre 
position face aux possibles changements qui 
seront adoptés au niveau de l’UE au cours 
du prochain calendrier fi nancier (2014-2020). 
Depuis la perspective de la cohésion territo-
riale, nous estimons qu’avant d’entreprendre 
de nouvelles réformes, il y a lieu d’évaluer les 
effets dans le territoire de mesures telles que 
le découplage des aides agricoles, l’application 
du principe d’écoconditionnalité ou la mise en 
œuvre au niveau régional du règlement euro-
péen sur le développement rural.

• Une chose semble évidente : une politique so-
lide et crédible axée sur le développement des 
territoires ruraux espagnols et pariant sur la 
cohésion sociale et économique devrait être 
la responsabilité d’une Agence d’État de déve-
loppement territorial et disposer d’un fonds 
propre doté de meilleures ressources écono-

miques que l’actuel FEADER (ce qui implique-
rait de revendiquer une augmentation de la 
limite budgétaire de l’UE). Cette dotation de-
vrait sans aucun doute provenir de ressources 
issues des fonds structurels européens, mais 
auxquelles devraient s’ajouter des apports du 
gouvernement national et des gouvernements 
régionaux.

• La présidence espagnole de l’UE représen-
te une bonne occasion de démontrer à nos 
partenaires européens que nous avons des 
choses intéressantes à dire en matière de 
développement territorial, et que le modèle 
d’implantation que nous tentons de mettre en 
œuvre dans les territoires ruraux repose sur 
une bonne articulation entre les activités agri-
coles et non agricoles et sur un lien adéquat 
et dynamique entre le milieu rural et le milieu 
urbain, ainsi que sur la concertation entre les 
administrations et les acteurs locaux.

• Il n’y a pas d’avenir pour les zones rurales 
sans une agriculture effi cace en termes éco-
nomiques, et durable du point de vue de 
l’environnement, sans un tissu social unifi é, 
sans infrastructures et équipements adéquats, 
sans un système politique local légitimé par 
son effi cacité et sa transparence et sans une 
économie dynamique et diversifi ée. Mais les 
zones urbaines n’ont pas non plus d’avenir 
si les territoires ruraux ne sont pas vivants 
et ouverts aux échanges économiques et so-
ciaux, capables de servir de support à nombre 
d’activités de production et d’encourager les 
synergies dans l’usage qui est fait des ressour-
ces naturelles de ces territoires, ainsi que dans 
leur appréciation, ou dans la simple perspecti-
ve esthétique concernant le paysage qu’ils ont 
aidé à façonner.
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