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Catégoriser l’espace géographique, définir des objets cibles et dessiner des zonages 
d’intervention sont les premières conditions de l’action aménagiste. Pour saisir l’espace 
comme champ d’une politique publique, il faut commencer par le penser, c’est-à-dire le 
désigner, le distinguer, le découper, le zoner. Comme toute science, la géographie produit 
sa taxonomie, et la géographie volontaire qu’est l’aménagement du territoire s’en nourrit 
constamment. Mais on ne découpe jamais le territoire impunément. Par un cheminement 
qu’il n’est pas difficile de comprendre, la production des catégories scientifiques de l’espace 
concourt toujours à la production des catégories politiques du territoire. La statistique est 
étymologiquement une « science de l’État », et si la cartographie marine doit beaucoup 
aux marchands, l’arpentage des terres doit surtout aux princes.

I – Science et politique des catégories

Si la science géographique ne s’arrête jamais dans son travail d’observation, de com-
préhension, de distinction et de catégorisation qui lui permet de lire l’espace des 
sociétés en train de se transformer, le politique en action n’avance pas au même 
rythme. Le politique engendre l’institution – et réciproquement –, et l’institution tend, 
autant que possible, sinon à figer le territoire, du moins à ralentir ses constantes 
déformations. L’institution politique trouve d’ailleurs dans les représentations collectives 
de formidables alliées à l’inertie des territoires face à la conscience de ce qui les 
réagence. Il s’est passé plus d’une génération entre la reconnaissance statistique des 
agglomérations multi-communales (les « unités urbaines ») en 1954 par l’INSEE, et la 
laborieuse émergence politique de ces mêmes agglomérations en tant que commu-
nautés politiques à partir de la toute fin des années 1990 (malgré la tentative précoce 
du « district urbain » dès 1959).

Dans les époques de transformation lente et sourde, comme durant la première moitié 
du XXe siècle, ce n’est pas très gênant  : la France n’est en rien éternelle, mais on peut 
feindre d’en être les représentants, selon la formule shakespearienne détournée. La 
République des villages, des communes et des départements y est très attachée. En 
revanche, dans les moments de transformation accélérée, les représentations collectives 
souffrent et l’inertie des périmètres s’avère pesante. La création de nouvelles catégories 
d’action publique, parfois fondée sur de récentes catégorisations scientifiques, pour 
urgente qu’elle soit, devient l’enjeu d’une intense bataille idéologique. C’est le cas 
aujourd’hui en France.

II – Mère de toutes les batailles  : urbain versus rural

Depuis les années 1970, on ne compte plus les travaux scientifiques qui ont raconté de 
toutes les manières possibles l’impossibilité de continuer à lire l’espace de la société en 
se fondant sur la distinction, et encore moins l’opposition, urbain/rural. Le zonage du 
« peuplement industriel ou urbain » (ZPIU)1, proposé dès 1962 par l’INSEE, et qui finit par 
couvrir l’espace de vie et de travail de 96 % de la population française et de 77 % des 
communes, fut la première alerte du trouble des représentations. L’INSEE le remplaça 

1. Une zone de peuplement industriel ou urbain (1962) agrège à une unité urbaine, soit des communes rurales 
accueillant des employeurs importants (avec un seuil à 20 salariés à l’époque !), dites en ce cas « industrielles », soit 
des communes rurales combinant une faible présence de la population attachée à l’agriculture et un fort taux de 
croissance démographique, communes dites en ce cas « dortoirs ».

342815RBJ_AMENAGEMENT.indb   47 23/04/2020   15:33



48

Permanences et obsolescences

en 1994 par le zonage des aires urbaines et rurales (ZAUER)2, qui restituait une « France 
à dominante rurale », que la poursuite du phénomène de fond de transgression des caté-
gories de départ n’a cependant jamais cessé d’hybrider depuis. Le continuum urbain-rural 
s’est irréversiblement déployé par la dissociation massive des lieux de vie et lieux de 
travail. Aujourd’hui, 80 % de la population des communes dites « rurales » – c’est-à-dire 
de moins de 2 000 habitants agglomérés – sont en réalité des périurbains selon le zonage 
de 1994, révisé en 2010.

Pourtant, les représentations catégorielles résistent, en lien avec un intense travail poli-
tique d’appui au retour de la ruralité. En 2009, un gouvernement accueille même pour 
la première fois un « ministère de l’Espace rural et de l’Aménagement du territoire ». 
La discrète Association des maires ruraux de France (AMRF), créée en 1971, monte sur 
la scène des territoires. La crise des Gilets jaunes consacre sa fonction d’intermédia-
tion du Gouvernement dépassé avec la « ruralité oubliée ». La France se redécouvre en 
tant que grand pays rural, en réaction à la vague métropolitaine symbolisée par la loi 
Modernisation de l’action publique territoriale et affirmation des métropoles (MAPTAM, 
no 2014-58, 27 janv. 2014).

III – Penser système

Ce clivage territorial en réaction à l’effacement progressif des repères d’antan se démul-
tiplie en sous-catégories aux revendications propres. Petites villes, villes moyennes, 
métropoles : autant d’associations d’élus qui agissent comme des lobbies, aux côtés de bien 
d’autres, auprès du Parlement et du Gouvernement, pour que des politiques spécifiques 
leur soient dédiées. De la strate statistique à la formalisation politique ou juridique (en 
ce qui concerne les métropoles), puis au lobby territorial, la boucle est bouclée qui nourrit 
une marqueterie d’intérêts réputés distincts. Dès lors, l’aménagement du territoire n’est 
plus que l’arrangement national entre les différents efforts consentis en faveur de telle 
ou telle catégorie, avec les retours de balancier et les gestes compensateurs qui font tout 
l’art politique, mais pas toujours dans ce qu’il a de meilleur.

Or, l’espace ne fonctionne plus comme une juxtaposition d’entités relativement autonomes. 
Il est évident que, depuis les années  1960, c’est la mise en système généralisée qui 
l’anime, à toutes les échelles, y compris au-delà du cadre national. Pour comprendre, 
saisir, puis servir ou corriger cette mise en système, il faut avant tout faire la géographie 
des relations, celles des liens, des circulations, des flux, et en révéler les assemblages, 
les sous-systèmes d’interdépendances, les solidarités fonctionnelles. C’est à partir de dia-
gnostics concernant des grappes de territoires composées de diverses catégories urbaines 
et rurales que des stratégies aménagistes peuvent être proposées, en priorité pour ceux 
des territoires dont l’insertion dans des systèmes est défaillante.

IV – Sur le chemin des transitions

Penser les systèmes plutôt que les catégories de territoires est rendu impérieux par l’avè-
nement récent de ce qu’on pourrait appeler la métapolitique des transitions. Convenons 
de désigner ainsi l’ensemble des politiques et stratégies qui proposent, dans tous les 
domaines, un changement de modèle, voire de paradigme, au nom des nouveaux rapports 
aux ressources et aux milieux, donc de l’impératif écologique.

Les cibles géographiques ou configurations spatiales qu’appellent ces politiques sont 
moins que jamais des entités isolées, définies par leur appartenance à une catégorie 
de territoires  : pour conduire les transitions, il faut construire des systèmes d’échanges, 
de réciprocité, de compensation, de complémentarité. Il faut s’inspirer du vivant pour 

2. Une aire urbaine (1994) est un ensemble de communes, d’un seul tenant et sans enclave, constitué par une unité 
urbaine de plus de 10 000 emplois, 5 000 emplois ou 1 500 emplois (selon le type d’aire urbaine : grande, moyenne, 
petite), et par des communes, dites périurbaines, dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi 
travaillent dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-ci.
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changer d’échelle et appréhender de nouveaux bassins de vie, au sens autrement plus 
complet que celui des seules migrations domicile-travail. Il faut combiner les moyens et 
les nécessités des territoires de haute densité avec les ressources et les potentiels de ceux 
de faible densité. Bref, il faut pouvoir se libérer des approches catégorielles du territoire 
et retrouver en lui toutes les dimensions réticulaires qui l’augmentent. C’est aussi toute la 
différence entre les zonages qui l’enferment dans l’espace du problème qu’ils prétendent 
traiter, et les zonages qui l’englobent dans l’espace des solutions.

Sur le chemin des transitions, le corporatisme territorial représente un obstacle qui néces-
site une transition en soi : celle d’une pensée de l’espace géographique telle qu’elle est 
née au XIXe  siècle dans la France rurale des chefs-lieux hiérarchisés, vers une pensée de 
l’espace-système, celui de la société et l’économie en réseaux du XXIe siècle.
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