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Le concept de développement rural s'adresse à deux 
réalités: celle, d'une part, d'un espace dont les ressources, 
naturelles ou aménagées par l'homme, constituent la 
base d'activités multiples, la principale étant l'agriculture, 
et celle, d'autre part, des populations qui vivent du et 
dans le milieu rural. L'objectif de durabilité applique au 
développement rural deux paradigmes fondamentaux. 
Le premier est celui de la gestion «rationnelle» des 
ressources de l'espace rural. Le second est celui de la 
«participation responsable» des populations rurales 
dans les processus de développement qui les concernent. 
Ces deux paradigmes se rencontrent et interagissent 
sans pour autant se recouvrir complètement, laissant 
ouvertes des interrogations importantes. L'aménagement 
du territoire apparaÎt, dans ce contexte, comme un 
instrument de réconciliation et de mise en cohérence. 
Sa pertinence pour le développement rural durable 
n'est cependant vérifiée que si ses approches s'adaptent 
aux diverses échelles auxquelles se situent les systèmes 
de décision, sur l'espace rural et dans le milieu rural. 
Son défi est ainsi méthodologique et politique. 

Espace rural et population rurale 

L'espace rural est traditionnellement défini comme l'espace utilisé par les 
populations rurales. Son noyau dur est constitué par l'espace occupé par l'agri
culture. Laire d'utilisation est cependant beaucoup plus étendue. Dans les pays 
du Sud, celle-ci comprend aussi d'immenses superficies de parcours naturels 
ainsi que des zones forestières que les ruraux exploitent pour leurs ressources 
pastorales et énergétiques, pour leurs ressources de bois d'œuvre, de cueillette, 
de chasse. Elle comprend aussi des rivières et des plans d'eau exploités pour la 
pêche. Hormis dans les zones d'agriculture intensive, les activités des ruraux 
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tendent ainsi à se diversifier bien au 
delà des limites de l'espace cultivé. 
Les modes d'utilisation superposent 
souvent plusieurs droits d'usage sur 
de mêmes espaces, en particulier ceux 
des agriculteurs et ceux des éleveurs. 
Dans les pays développés, l'espace 
rural, de même s'étend bien au delà 
de l'agriculture 'mais avec des droits 
d'occupation plus stables et mieux 
affirmés. 

Cette définition traditionnelle ne suffit 
cependant plus à caractériser l'espace 
rural. D'autres acteurs que les ruraux y 
interviennent, et de plus en plus. Les 
villes y exploitent directement le bois 
de feu, des sociétés forestières y pré
lèvent les bois commerciaux, l'État en 
mobilise les ressources hydriques pour 
des infrastructures d'irrigation, pour 
l'alimentation en eau des villes et des 
industries. Il exerce sa domanialité sur 
les forêts et les eaux, et il délimite des 
parcs et des réserves de ressources 
naturelles. Dans les pays développés, 
l'espace rural est, de plus, devenu un 
produit de consommation récréative 
et touristique, une tendance qui com
mence aussi à se manifester dans des 
pays en développement. Lespace rural 
prend ainsi de plus en plus un carac
tère composite, il devient plurifonc
tionnel et de multiples acteurs s'y 
manifestent. Aussi, s'il constitue bien 
le cadre du développement rural, · 
l'espace rural n'en est pas moins 
difficile à définir à partir de ses seuls 
utilisateurs ruraux. C'est là un constat 
essentiel pour poser une probléma
tique de développement rural durable. 

Lidentification des populations rurales 
permet-elle de mieux définir le champ 
du développement rural? Ce critère 
fut longtemps pertinent. Mais il l'est 
moins aujourd'hui. La population rurale, 
que l'on pouvait assimiler aux agricul
teurs et aux éleveurs, est aujourd'hui 
en pleine mutation, dans les pays 
développés comme dans les pays 
en développement bien qu'avec 
des modalités différentes. 

Dans les premiers pays, la base agricole 
de l'activité économique des popula-
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tians vivant en milieu rural tend à être 
de plus en plus partielle. La pluriacti
vité, articulée aux activités urbaines 
ou à d'autres activités économiques, 
tend à devenir un trait dominant de 
l'économie des populations rurales. 
En même temps, de nouvelles activités 
à base rurale commencent à émerger, 
telles les activités de tourisme rural 
de gestion de l'environnement et d~ 
paysage. Dans les pays moins déve
loppés, la mutation y est surtout 
provoquée par la pauvreté et par les 
indigences de la production agricole. 
Longtemps, l'exode vers les villes ou 
l'émigration lointaine ont offert une 
alternative Aujourd'hui, des popula
tions pauvres, dont le poids démogra
phique est considérable, n'ont d'autre 
choix que de demeurer en milieu 
rural. Elles ne parviennent cependant 
à y survivre qu'en associant d'infimes 
revenus agricoles à d'autres revenus 
qu'elles retirent du salariat temporaire 
et des migrations de travail vers les 
villes ou vers d'autres pays. Lespace 
économique des ruraux tend ainsi, au 
Nord comme au Sud, à ne plus s'iden
tifier à l'espace rural. La mobilité du 
travail, la pluriactivité donnent à ce 
dernier des contours fluctuants et 
la diversification des activités écono
miques y dessine de nouvelles conti
nuités avec les villes. 

Les paradigmes 
du développement 
rural durable 

La notion de durabilité a apporté deux 
nouveaux paradigmes aux politiques de 
développement rural, qui étaient, dans 
les dernières décennies, principalement 
fondées sur la seule croissance et sur 
le rôle central de la puissance publique. 
Le premier postule un développement 
fondé sur une gestion «rationnelle» 
des ressources naturelles du milieu 
rural. Ce paradigme part du constat 
de la dégradation de ces ressources, 
des pressions humaines qui s'y exer
cent, des processus de désertification 

et des péjorations du climat. Il met en 
avant l'interdépendance des actions 
dans les écosystèmes et il prône une 
approche holistique de la gestion des 
ressources naturelles. Appliquée au 
développement rural, cette approche 
implique une nécessaire intégration 
des politiques sectorielles, une mise 
en cohérence des décisions des 
diverses catégories d'acteurs, et une 
vision spatialisée des interactions et 
des complémentarités de la gestion 
des ressources. 

Le second paradigme est celui de 
la participation responsabilisée des 
acteurs. Le constat est fait de l'atomi
sation et de la privatisation croissante 
des droits d'usage sur les ressources. 
Cette tendance s'accentue alors que la 
gestion durable de la biosphère et de 
ses ressources économiques appelle 
des stratégies différentes Celle-ci, en 
effet, n'est envisageable qu'avec des 
remises en cause de certains compor
tements économiques, avec une prise 
de conscience collective des responsa
bilités de chacun des acteurs, avec des 
régulations soutenues par la volonté 
politique. Dans les pays développés, 
cette démarche s'adresse aux excès 
des politiques productivistes et de la 
spéculation foncière et financière. 
Elle s'appuie sur de nouvelles valeurs 
qui mettent en avant le caractère de 
<<bien commun>> de l'environnement. 
Dans les pays moins développés, la 
responsabilité des acteurs, qui faisait 
partie des traditions communautaires 
des sociétés rurales, se heurte à la 
contrainte majeure de la pauvreté. La 
gestion participative des ressources y 
est ainsi dépendante de politiques de 
plus grande ampleur, qui prennent en 
compte la globalité du développement 
économique et social. Vue sous cet 
angle, la gestion durable des ressources 
du milieu rural est indissociable des 
processus de démocratisation. Les 
efforts faits dans de nombreux pays 
du Sud pour promouvoir la décentrali
sation et le <<développement local» 
sont autant d'indicateurs positifs 
d'une évolution dans ce sens.' 
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Les options de la gestion 
rationnelle des ressources 
naturelles 

Lintégration des actions dans leur 
dimension spatiale constitue le fonde
ment incontournable de toutes les 
stratégies de gestion rationnelle et 
durable des ressources de l'espace 
rural. La multiplicité et la diversité des 
acteurs qui y interviennent rendent 
en effet indispensable l'établissement 
de plans directeurs qui définissent les 
règles et les limites de l'exploitation 
de ces ressources. Ces plans doivent, 
en particulier, déterminer les interdé
pendances et les complémentarités 
que l'on doit impérativement respecter 
pour inverser les processus de dégra
dation et pour s'engager dans une 
<<gestion rationnelle,,, respectueuse 
des équilibres à long terme des éco
systèmes. De tels résultats ne peuvent 
être cependant atteints que si les 
acteurs participent à l'élaboration 
de ces plans directeurs, et que s'ils 
adhèrent pleinement aux disciplines 
dérivant de cette référence commune. 

Les implications d'un telle attitude 
sont considérables car les acteurs 
du milieu rural n'ont ni les mêmes 
objectifs ni les mêmes temporalités. 
La maximisation de la productivité 
agricole est souvent en contradiction 
avec les politiques de contrôle de la 
pollution. Lextension des domaines 
urbains dans les pays du Nord dérè
glent les écoulements hydriques et 
sont causes d'inondations et de des
truction des sols. Labandon de l'éle
vage extensif et les empiètements des 
constructions y facilitent les incendies 
et la dégradation de certains espaces 
forestiers, montagnards ou littoraux. 
Dans les pays du Sud, les besoins de 
survie à court terme encouragent la 
surexploitation des terres de culture 
et de parcours, l'exploitation du bois 
de feu est une cause majeure de des
truction des ressources végétales. La 
désertification en est la conséquence 
la plus visible. Leffet cumulé de ces 
actions pèse de plus en plus sur le 
dérèglement d'une fonction majeure 
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des écosystèmes, et dont la valeur 
économique ne fait que commencer à 
être prise en compte, celle de la <<pro
duction de l'eau,,. La compréhension 
de ces déséquilibres et l'analyse systé
mique des conditions de leur inversion 
n'est cependant possible que si ces 
démarches s'inscrivent dans une 
<<vision spatialisée,, des mesures à 
prendre pour développer les poten
tialités, pour introduire les mesures 
correctives et prendre en compte 
les nécessaires complémentarités. 

Les options du 
développement 
économique et social 
du milieu rural 

Lautre dimension de la problématique 
du développement rural durable, celle 
de la participation des acteurs dans 
les processus de conception et de 
décision, a également des implications 
spatiales. Au Sud, celle-ci n'a de sens 
que si l'on prend en compte la problé
matique globale de la lutte contre la 
pauvreté, et donc celle du développe
ment économique et social dans 
son ensemble. Le développement 
<<rationnel,, des ressources de l'espace 
rural, que l'on vient d'évoquer, cons
titue en soi une partie de la réponse. 
C'est en effet en faisant progresser 
une agriculture plus productive, en 
même temps que durable, qu'il sera 
possible de mieux répondre aux 
besoins alimentaires et aux demandes 
de création de nouveaux revenus. 
C'est aussi ce que l'on peut attendre 
d'une meilleure gestion des parcours, 
des espaces forestiers, de la mobilisa
tion des eaux. On en a souligné les 
nécessaires implications spatiales. 

Mais il faut être bien clair: à sup
poser qu'elles soient soutenues par 
les meilleures politiques possibles de 
crédit, de services, de recherche et de 
transfert de technologie, les réponses 
par la mise en valeur <<rationnelle>> 
des ressources de l'agriculture et de 
l'élevage ne suffiront pas à assurer 
un développement rural durable. Le 

constat dans la plupart des pays 
du Sud, est, à cet égard, tout à fait 
parlant: dans deux ou trois décennies, 
les villes d'aujourd'hui, peuplées aux 
limites de leurs capacités d'absorption, 
contiendront la plus grande partie de 
la population tandis, que la proportion 
des ruraux aura chuté considérable
ment dans les statistiques nationales. 
Mais réalise-t-on suffisamment que, 
compte tenu de la croissance démo
graphique globale - dont les fléchis
sements ne seront vraiment sensibles 
que dans plusieurs décennies -, cette 
population rurale, bien que réduite en 
proportion, sera encore, en 2020, en 
2030, aussi nombreuse qu'aujourd'hui? 
Les pressions sur les ressources 
n'auront donc pas diminué et leurs 
effets sur des milieux dégradés ne 
feront qu'exacerber les processus 
d'irréversibilité. 

Y a-t-il une stratégie possible pour 
affronter de telles situations? On ne 
peut certes prétendre à aucune certi
tude mais on peut très vraisemblable
ment penser que des réponses existent 
si l'on apprend à soutenir et déve
lopper les stratégies de diversifica
tion et de pluriactivité que les ruraux 
d'aujourd'hui ont su entreprendre en 
réponse à leurs contradictions. Dans 
les pays du Nord, ces stratégies sont 
désormais bien prises en compte et il 
est clair qu'un nouveau milieu rural 
est en train de se dessiner. Celui-ci 
aura peu à voir avec le monde paysan 
d'autrefois, il y aura introduit l'éco
logie, le paysage, les communications 
et le télétravail, le confort et l'accès 
aux services des villes. 

Mais que cela signifierait-il dans les 
pays du Sud? Avant tout, de créer de 
meilleures conditions de vie dans les 
campagnes- accès à l'eau potable et 
à l'électricité, transports et accès à 
des services de proximité, formation 
technique aux métiers, systèmes 
d'information permanente sur les 
opportunités de travail à distance, 
etc. Ces approches reviendraient, en 
somme, à encourager la stabilisation 
rurale en améliorant les conditions de 
la pluriactivité. Mais une telle stratégie 
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