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La version originale de la lettre d'information en anglais contient un plus grand 

nombre d'articles et de photos et peut être consultée ici. Les articles les plus 

pertinents pour la RURALIZATION ont été traduits dans les langues nationales du 

projet et peuvent également être trouvés sur notre site web. 
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RURALIZATION: Ouvrir des zones rurales pour renouveler les 

générations rurales, les emplois et les exploitations agricoles 

 

La cohésion économique, sociale et territoriale de l’UE est menacée par l’inégalité de 

développement entre urbaines et rurales. Entre 2014 et 2020, par exemple, la 

population souffrira une croissance du 12 % dans les zones urbaines et un 

décroissement du 7 % dans les zones rurales. Il existe des différences significatives, 

ainsi que dans le PIB par habitant. En général, les zones rurales sont confrontées à des 

contraintes spécifiques liées au dépeuplement, à des possibilités de développement 

apparemment insuffisantes et à la transition de zones centrés sur le secteur primaire.  

Le projet RURALIZATION, financé par la Commission européenne dans le cadre du 

programme H2020, vise à développer les connaissances et à soutenir la formulation de 

politiques pour résoudre certains des défis mentionnés ci-dessus et plus 

particulièrement pour faciliter l’arrivée de nouveaux venus ruraux et de nouveaux 

entrants en agriculture.  

Le projet permettra notamment de mieux comprendre la régénération rurale, de 

définir des stratégies et des outils innovants pour faciliter la rénovation 

générationnelle dans l’agriculture et de soutenir la formulation de politiques visant à 

réaliser les rêves ruraux des jeunes européens.  

Les projets impliquent 18 organisations de 12 pays européens, incluant des universités, 

des instituts de recherche, des PME et d’autres professionnels, comme cinq membres 

du réseau Accès à la Terre. Ce consortium multidisciplinaire mettra en œuvre des 

activités de recherche et d’innovation qui assureront la participation des agriculteurs, 

des jeunes et des entrepreneurs ruraux, adoptant une « approche multi-acteur ». 

RURALIZATION s’étendra 48 mois à compter du 1er mai 2019. Les représentants des 

partenaires du projet et le Conseil consultatif des parties prenantes se sont réunis à 

Barcelone les 15 et 16 mai pour discuter plus en détail les activités du projet et répartir 

les responsabilités. La réunion de lancement a compté sur la participation des services 

de la Commission européenne (DG AGRI) et de l’Agence Exécutive pour la Recherche 

(REA), ainsi que sur la participation de certains membres du Conseil Consultatif.  

Jusqu’à présent, le consortium s’est réuni deux fois pour discuter les activités planifiées 

et à venir. La première assemblée générale, le comité exécutif du RURALIZATION, a eu 

lieu à Cosenza, en Italie, les 29 et 30 octobre. En janvier dernier, les 20 et 21, a eu lieu 

la dernière réunion du projet à Paris, en France, pour ouvrir la voie à un travail commun 

dans le workpackage 6. La prochaine réunion du projet, l’Assemblée Générale se 

tiendra à Wroclaw, en Pologne, les 22 et 23 avril 2020.  



  

 

 

 

RURALIZATION: À la recherche des frontières pour la régénération rurale 

 

Par Aisling Murtagh et Maura Farrell 

Article original sur le site web Arc2020  

 

Repositionner les zones rurales en réponse aux problèmes de déclin signifie surmonter 

des défis complexes et interconnectés. Le projet RURALIZATION explore des manières 

innovatrices pour surmonter les problèmes de régénération rurale et soutenir la 

rénovation générationnelle. Aisling Murtagh et Maura Farrell du groupe d’études 

rurales, discipline de la géographie, Université nationale d’Irlande, à Galway, nous en 

disent plus. 

 

La nécessité de la régénération rurale 

Le défi du déclin de la population rurale et la nécessité pour les communautés rurales 

de devenir des lieux de vie et de travail plus attrayants préoccupent à la fois les 

populations rurales et les formulateurs de politiques.  

Elle est abordée dans des déclarations politiques telles que la Déclaration de Cork 2.0 

de 2016 « Pour une vie meilleure en milieu rural » et la Déclaration d’Édimbourg de 

l’OCDE sur l’amélioration des politiques d’innovation rurale. Avec une population 

moins nombreuse à desservir, le déclin peut menacer le développement ou la 

préservation de services tels que les transports publics et les soins médicaux. Elle rend 

également les nouveaux services, tels que la fourniture de large bande, moins viables 

économiquement pour développer l’infrastructure d’appui créant une fracture 

numérique.  

La tendance au déclin peut également entraîner une disparité d’âge, la démographie 

rurale étant dominée par des populations plus âgées au lieu des jeunes. Le profil d’âge 

des agriculteurs européens est, en particulier, un problème, tandis qu’ils approchent 

de la retraite. Les opportunités limitées d’emploi et d’éducation avec un paysage social 

qui n’a pas le dynamisme des villes, peuvent rendre les zones rurales non seulement 

peu attrayantes, mais aussi une option irréaliste pour les jeunes.  

 

 

https://www.arc2020.eu/rural-dialogues-ruralisation/


  

 

 

 

Une spirale descendante commence à se dessiner en relation avec le dépeuplement. 

Toutefois, lorsque les jeunes quittent les zones rurales, ce n’est pas nécessairement 

pour toujours, mais l’ambition de rentrer ne peut généralement se produire que s’il 

existe des opportunités d’entreprise ou d’emploi nécessaires pour assurer la 

subsistance. L’agriculture en tant qu’option pour les jeunes ruraux est confrontée à des 

défis.  

Devenir agriculteur peut être peu attrayant par rapport à d’autres emplois mieux 

rémunérés qui offrent un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 

Mais au-delà même de ces considérations, les prix élevés des terres agricoles 

nécessitent un grand investissement en capital pour y accéder. Entrer à l’agriculture a 

travers de l’exploitation familiale est l’option la plus réaliste, mais elle a aussi des 

difficultés, car nombreux de pays européens ont des problèmes de succession et 

d’héritage persistants. 

 

Avantages ruraux 

Toutefois, malgré ces problèmes, les zones rurales présentent beaucoup de qualités 

qui peuvent attirer les nouveaux arrivants, comme des prix des logements plus bas, un 

environnement propre et nombreux endroits pour se connecter avec la nature. Cela 

peut attirer les navetteurs urbains et les résidents saisonniers, pour qui les zones 

rurales offrent une seconde résidence ou une qualité de vie élevée. Cela est 

particulièrement vrai dans les régions rurales pittoresques ou à proximité des villes. 

Cependant, cela entraîne des défis et une certaine controverse, parce que les habitants 

des zones rurales sont moins interconnectés, ce qui érode la force des liens sociaux au 

sein de la communauté. Dans les zones où les logements ne sont pas nombreux, cela 

peut également rendre la vie moins viable pour les résidents actuels.  

Pour les entrepreneurs, bien que le fait de vivre dans les zones rurales puisse présenter 

des avantages similaires à ceux mentionnées ci-dessus, il peut être difficile de faire des 

affaires dans les zones rurales. En particulier, l’accès à un personnel hautement qualifié 

peut constituer un obstacle. Les réseaux sont essentiels pour faire des affaires, qu’il 

s’agisse de travailler directement avec d’autres personnes ou d’accéder à des conseils 

et des informations clés en étant proche d’autres personnes qui font des choses 

similaires. La connectivité numérique peut aider à surmonter ce problème, mais la 

qualité de la large bande dans les zones rurales peut signifier une brèche. 

 

 



  

 

 

 

Une vision plus générale 

Au-delà des zones rurales elles-mêmes, il existe des questions plus grandes qui 

donnent lieu à la nécessité d’une régénération rurale. Du niveau européen au niveau 

mondial, de plus en plus de personnes vivent dans les zones urbaines et cette tendance 

va se poursuivre. Mais la tendance à l’urbanisation ne signifie pas que les zones rurales 

sont une partie moins importante de notre société et de notre économie. En fait, pour 

obtenir un développement plus équilibré, il est essentiel d’éviter le déclin des zones 

rurales et de leurs redonner leur plein potentiel, tout en soutenant la durabilité 

environnementale et l’inclusion sociale. La Stratégie Europe 2020 parle de la manière 

dont l’Europe doit se transformer et reprendre la future direction du développement 

vers une « croissance intelligente, durable et inclusive ». 

 

Le plus grand défi : réinventer le milieu rural 

Comment surmonter effectivement ces défis reste encore une question difficile à 

répondre, parce qu’ils sont complexes et interconnectés. L’innovation est cruciale pour 

créer nouveaux produits et entreprises et aussi pour améliorer la productivité dans 

l’économie actuelle. Cela peut se produire dans des secteurs traditionnellement liés 

aux zones rurales, tels que l’agriculture et la sylviculture, tandis que des nouveaux 

secteurs, tels que les industries créatives et la bioéconomie ; quoiqu’ils dépendent des 

divers types de ressources, aussi bien physiques comme humains. Des compétences 

entrepreneuriales sont essentielles pour, par exemple, explorer des innovations vertes 

pour exploiter de façon durable les ressources naturelles, mais aussi pour les protéger. 

La large bande peut créer des opportunités économiques pour les zones rurales, en 

montrant des nouvelles manières de faire les chose, tels que le télétravail, ou des 

manières d’améliorer la productivité, tels que les applications agricoles « intelligentes 

». Les nouvelles opportunités peuvent peser sur la décision des jeunes de retourner à 

leurs racines rurales et attirer les nouveaux entrants.   

Le défi va au-delà des considérations financières, puisqu’il faut prêter attention aux 

aspects sociaux et culturales de la vie qui améliores l’attirance des zones rurales. Par 

exemple, s’il n’y a pas assez de public pour soutenir un cinéma ou un théâtre, les 

espaces culturelles transitoires, tels que les festivales communautaires, peuvent 

apporter du dynamisme à la vie rurale.  

 

 



  

 

 

 

La régénération ne peut pas se limiter à inverser ce qu’a décliné, et la jeunesse rurale 

est un exemple. Par exemple, offrir des encouragements aux jeunes afin qu’ils aillent 

aux zones rurales n’est pas régénérateur s’ils n’existent pas des opportunités 

économiques pour eux, comme employés ou travailleurs indépendants. La création des 

emplois ruraux dans les zones où les industries existantes ont décliné peut entraîner 

l’exploration des nouveaux secteurs économiques qui exploitent des actifs locaux pas 

exploités ou sous-évalués ; ou pourrait impliquer l’innovation qui repositionne 

l’industrie existante en déclin ou le développement des nouvelles ressources qui 

peuvent éviter le déclin. 

 

RURALIZATION 

On doit repositionner le rural en réponse au défi du dépeuplement ; soutenir les 

circonstances qui peuvent impulser la régénération en créant des zones rurales 

attrayants qui donnent des opportunités intéressantes aux nouvelles générations 

rurales ; et développer des optionnes innovantes pour les formulateurs de politiques 

et outils pratiques pour les acteurs ruraux.  

Le projet RURALIZATION a été crée pour chercher des solutions pour surmonter les 

problèmes du déclin rurale et soutenir la rénovation générationnelle. RURALIZATION 

développe une nouvelle perspective pour que les zones rurales donnent lieu à un 

processus de ruralisation en opposition de l’urbanisation. Il s’agit d’un développement 

vers une nouvelle frontière rurale qui offre aux nouvelles générations rurales des 

opportunités stimulantes pour la viabilité économique et sociale. Le projet est financé 

par la Commission européenne dans le cadre du programme H2020 y pendant quatre 

ans il va développer des connaissances et définira des outils et stratégies pour soutenir 

la formulation de politiques rurales innovantes. En particulier, le projet réponde aux 

questions d’accès à la terre, les nouveaux entrants en agriculture et les nouveaux venus 

ruraux. RURALIZATION traite l’agriculture, mais aussi une diverse gamme de secteurs 

et activités qui peuvent conduire à une innovation rurale plus grande, à l’esprit 

d’entreprise et opportunités d’emploi.  

La création de cette nouvelle frontière est une tâche complexe et RURALIZATION est 

crée pour en faire face. Les zones rurales sont très différentes, depuis zones reculées 

et périphériques jusqu’aux zones rurales près des zones urbaines. Le déclin n’est pas 

universel, quelques zones rurales montrent des tendances encourageantes. Les zones 

rurales n’ont pas les mêmes défis ni les mêmes ressources ; ce qui fonctionne dans une 

zone peut ne le faire pas dans une autre. Les interventions politiques doivent montrer 

mieux cette différence en créant des solutions spécifiques pour chaque zone.  



  

 

 

 

RURALIZATION trouvera des exemples innovants et des stratégies innovantes qui 

soutiennent la régénération rurale dans des zones qui s’écartant de la tendance 

générale au déclin rural ; s'efforcera de comprendre comment ces innovations 

fonctionnent dans ces zones, mais explorera également comment les rendre 

transférables à d'autres contextes ; et inclura dans ses recherches un large éventail de 

types de zones rurales et les comparera entre elles. Le projet utilisera également des 

méthodes innovantes pour évaluer les rêves des jeunes concernant l'avenir des zones 

rurales, ce qui débouchera ensuite sur une proposition de nouvelles options politiques. 

 

Rester en contact 

RURALIZATION rassemble aux partenaires du projet et aux parties prenantes qui 

viennent des différentes perspectives, mais qui possèdent des connaissances 

complémentaires. Cette approche « multi-acteur » va depuis les partenaires du projet 

directement impliqués à la recherche réalisée. La diverse association du projet, formée 

par 18 organisations de 12 pays européens, incluant des universités, des instituts de 

recherche, des PME et d’autres professionnels, comme cinq membres du réseau Accès 

à la Terre. 

Le projet cherchera des pratiques innovantes pour améliores les emplois et les 

opportunités dans le milieu rural et développera des études approfondies sur elles. 

Trouver et développer ces pratiques innovantes requièrent la participation des parties 

prenantes, tels que les agriculteurs, les jeunes et les entrepreneurs ruraux. 

RURALIZATION est en train de créer une base de données pour aider à connecter avec 

les principales parties prenantes. Pour rejoindre la base de données inscrivez-vous ici : 

https://www.ruralization.eu/contacto  

Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent que le point de vue des auteurs et 

ne reflètent en aucun cas les opinions de la Commission européenne. La Commission 

européenne n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’il 

contient. 
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A propos des auteurs 

Aisling Murtagh est chercheuse postdoctorale dans le cadre du projet Horizon 2020 

RURALIZATION au sein du groupe d'études rurales de l'école de géographie et 

d'archéologie de l'université nationale d'Irlande, à Galway. Elle a travaillé sur une 

publication nationale sur le développement rural et sur des projets de recherche 

européens dans des domaines tels que les industries créatives et la culture, les chaînes 

d'approvisionnement alimentaire et les coopératives alimentaires. Avant de rejoindre 

le projet RURALIZATION, elle a travaillé en tant que responsable de la recherche et du 

développement au sein du National Rural Network (RRN), où son travail était 

particulièrement axé sur le programme LEADER. 

Le Dr Maura Farrell est actuellement maître de conférences à plein temps à l'école de 

géographie et d'archéologie de la National University of Ireland, Galway. 

L'enseignement de Maura reflète son domaine de recherche, qui tourne autour de la 

géographie rurale et agricole. Ses intérêts portent sur les processus de changement 

social, culturel et économique des populations rurales. Actuellement, Maura est la 

chercheuse principale du projet National Rural Network et du projet plus récent 

Horizon 2020 RURALIZATION. 

Le Dr Farrell est également très actif en dehors de la vie universitaire et a été nommé 

à des comités et organisations nationaux et internationaux. Elle a notamment été 

nommée au comité de suivi du plan d'action pour le développement rural du ministère 

du développement rural et communautaire, et au groupe d'évaluation et de réflexion 

du programme LEADER de la direction générale de l'agriculture et du développement 

rural (DG AGRI) de la Commission européenne. 

 

 

RURALIZATION: La réunion de lancement à Barcelone les 15 et 18 mai 

 

Notre réunion de lancement a eu lieu à Barcelone les 15 et 16 mai 2019. Cet événement 

informatif était l’occasion pour discuter et planifier nos activités futures et de 

commencer à échanger des expériences et des connaissances sur la rénovation 

générationnelle, les politiques rurales et l’innovation sociale. 

 

 



  

 

 

 

La réunion a rassemblé 36 participants, dont la plupart sont membres du consortium 

RURALIZATON et de notre Conseil consultatif, ainsi que la responsable des politiques 

de la Commission européenne, Alexia Rouby, de la DG Agriculture et Développement 

rural.  

La réunion a été structurée en deux journées. Le premier jour, le 15 mai, a commencé 

avec l’accueil chaleureux du coordinateur du projet, Willem Korthals Altes (TU Delft – 

Technology University of Delft), suivi d’une présentation de 5 minutes pour la 

présentation des partenaires. Après, Astrid Guiffart, la responsable de projets de la CE, 

a exposé à distance une présentation de la gestion des subventions de H2020. Suite, 

Alexia Rouby a mis RURALIZATION en contexte dès un point de vue politique, en offrant 

des suggestions quant aux attentes de la CE. Le thème de l’appel est la rénovation 

générationnelle et est une priorité de l’agende de la politique agricole et rurale, ainsi 

qu’un objectif politique de l’actuelle et de la future Politique Agricole Commune (PAC). 

En fait, la rénovation générationnelle est l’un des neuf objectifs principaux, tels que la 

garantie d’un revenu équitable, l’accroissement de la compétitivité, le rééquilibrage 

des industries agroalimentaires, la lutte contre le changement climatique, la protection 

de l’environnement, la conservation des paysages et de la biodiversité, la création de 

zones rurales dynamiques et la protection de la qualité des aliments et de la santé. La 

Commission européenne remarque l’importance de créer des connaissances sur ce 

sujet et de formuler des recommandations politiques solides et utiles, basées sur une 

bonne sélection d’études de cas qui montrent la diversité des situations possibles et 

sur une analyse comparative. Suite, l’équipe de coordination a fait une introduction 

approfondie du projet, sa vision et de la manière à développer les activités prévues 

dans le workpackage. Après la pause déjeuner, les partenaires responsables des tâches 

du workpackage 3 ont fait des brèves présentations pour créer un cadre de recherche 

et d’innovation. Finalement, le jour a terminé avec une excursion dans une ferme du 

Parc Naturel de Collserola.  

Le deuxième jour, le 16 mai, a été consacré à présenter le reste du workpackages et à 

discuter les activités prévues à réaliser. Les activités de RURALIZATION de ces 

workpackages seront centrées sur la diffusion et l’exploitation du projet, ses activités 

et ses résultats ; l’analyse prospective pour identifier les opportunités de régénération 

rurale ; la facilitation de nouveaux venus ruraux et des nouveaux entrants en 

agriculture ; la facilitation d’accès à la terre ; et un workpackage dédiée à la conceptient 

et à l’évaluation de politiques.  

Les images de l’événement sont disponibles dans notre galerie. 

 

https://ruralization.eu/gallery/kick-off-meeting/


  

 

 

Garantir la connexion de la recherche et de l’innovation au 

cours du projet : Résultats du cadre d’évaluation 

 

Au cours de RURALIZATION, divers contextes régionaux et études de cas seront 

étudiés. Cela sera la base pour le développement des nouveaux outils et stratégies qui 

peuvent soutenir la régénération rurale. RURALIZATION les sélectionnera avec soin afin 

d’assurer que les résultats se traduisent par des outils et des stratégies bien fondés, 

pertinents et efficaces pour éclairer la politique rurale. Le cadre d’évaluation du projet 

joue un rôle important dans l’orientation de ce processus. 

Des études de cas sur les « pratiques prometteuses » seront développés. Pour orienter 

notre évaluation et notre avis sur ce qui est une pratique prometteuse, RURALIZATION 

utilisera une pensée « normative ». Il s’agit de ce que nous comprenons comme 

souhaitable ou positif et suivre les concepts du projet ; des principes clés que nous 

pouvons identifier dans les pratiques prometteuses. Nous sommes aussi en train de 

développer notre cadre conceptuel, mais nous prévoyons que l’innovation et la 

résilience rurales seront des concepts centraux. Par exemple, nous avons besoin de 

l’innovation pour créer des nouvelles opportunités dans les zones rurales qui 

soutiennent la régénération, mais aussi de la résilience pour soutenir le cycle continu 

de rénovation de la population rurale et de l’activité économique. 

Des études de cas de pratiques prometteuses seront élaborées en vue de faciliter 

l’arrivée de nouveaux venus ruraux, de nouveaux entrants en agriculture et la 

succession d’exploitations agricoles, ainsi que de résoudre le problème de l’accès à la 

terre. En raison de la nature diverse des études de cas, le cadre d’évaluation doit 

également être large pour permettre leur application dans divers contextes. Il est 

également important de contrôler nos préférences, nos préjugés, nos idées 

préconçues et nos hypothèses lors de la sélection de pratiques prometteuses.  

Une autre tâche de RURALIZATION c’est réviser et développer critiquement ces outils 

et stratégies pour permettre leur adaptation à des contextes ruraux plus grands. Nous 

devons trouver des régions comparables qui ne montrent pas les mêmes résultats « 

prometteurs » générés pour pratiques prometteuses. Les zones rurales peuvent être 

très différentes, depuis zones montagneuses éloignées jusqu’aux zones rurales en 

dehors des villes. Ce qui fonctionne dans une zone peut nécessiter une adaptation pour 

bien fonctionner dans une autre. Le cadre d’évaluation nous guidera également dans 

la sélection des contextes régionaux appropriés pour introduire nôtres trouvailles des 

études de cas de pratiques prometteuses. Ceci est important pour nous aider à 

comprendre comment ils peuvent être transférés dans des contextes d’application 

nouveaux mais similaires.  



  

 

 

 

RURALIZATION a développé un cadre d’évaluation initial sous forme de document de 

travail et les partenaires du projet travaillent actuellement ensemble pour le 

perfectionner. RURALIZATION aura le cadre d’évaluation final prêt pour le début de 

2020. Nous l’utiliserons d’abord pour aider à sélectionner les études de cas pour le 

workpackage 5, qui est centrée sur les nouveaux venus ruraux et les nouveaux entrants 

en agriculture. 

 

 

Ouvrir la voie au travail commun dans le workpackage 4: 

Analyse prospective 

 

Le workpackage 4 du projet RURALIZATION veut contribuer à l’identification des 

opportunités de régénération rurale qui existent ou existeront dans divers types de 

régions. On essaie d’identifier des opportunités prometteuses à travers des tendances 

prédominants et l’inventaire des rêves d’avenir des jeunes.  

Les participants d’Allemagne, de Pologne et de Finlande feront une analyse 

bibliographique et statistique systématique des mégatendances et tendances qui 

pourraient devenir en potentielles pour les nouveaux venus ruraux, les nouveaux 

entrants en agriculture et un meilleur accès à la terre. Aussi, tous les participants sont 

invités à repérer des tendances et des signaux faibles dans leur propre pays. Ces 

trouvailles seront synthétisées et redessinées en cartes de tendance qu’inspirent et 

activent les acteurs dans plusieurs contextes pour obtenir un avenir positif dans les 

zones rurales.  

 Chaque nouvelle génération apporte des valeurs, des attitudes, des compétences et 

des expériences différents de celles des anciennes générations. Les études de rêves 

d’avenir des jeunes permettre d’avoir une idée des avenirs auquel ils pourraient aspirer 

à l’âge adulte. Pour observer cet effet de cohorte, nous organisons une série 

d’inventaires de l’avenir personnel des jeunes dans dix États membres. Les inventaires 

sont organisés sous forme d’ateliers, d’enquêtes ou d’entretiens avec 2 000 jeunes 

âgés de 18 à 30 ans dans différents types de contextes régionaux. Les questions 

relatives aux moyens de subsistance, au logement et au mode de vie, ainsi que les 

obstacles à la réalisation de ces rêves seront liées au type de région de rêve. Cela 

suggère des objectifs pour les politiques et les actions qui facilitent les réponses aux 

rêves d’avenir des jeunes dans différents types de régions.  



  

 

 

 

Enfin, une série d’ateliers et de conférences est organisée par plusieurs participants, 

au cours desquels les résultats de l’analyse des tendances et de l’inventaire des avenirs 

rêvés seront évalués et traduits en initiatives et actions politiques. D’ici à la fin du 

workpackage 4 en octobre 2021, nous espérons connaître les opportunités de 

régénération rurale qui attendent d’être trouvées et exploitées. 

 

 

www.ruralization.eu 

 

 

 

 

Ce projet a été financé par le programme Horizon 2020 pour la recherche et 

l'innovation de l'Union européenne dans le cadre de la Grant Agreement no. 817642. 
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