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• A/ Des espaces sous influence urbaine

I/ Des espaces ruraux en crise ? 



L’influence de la ville s’étend de plus en plus dans les espaces ruraux. 

Lorsqu’une même ressource est utilisée dans des buts différents, on 

parle de conflit d’usage. 



• A/ Des espaces sous influence urbaine

• B/ La désertification des territoires en 
marge

I/ Des espaces ruraux en crise ? 



Les espaces en 

marge (à l’écart) 

sont confrontés à de 

grandes difficultés : 

- Des contraintes 

naturelles / Isolement

Vieillissement de la 

population

- Désertification : 

Médicale (il n’y a plus 

de médecins)

/ Fermeture des 

commerces de 

proximité / Fermeture 

des services 

publics (un service 

public est un service 

auquel chacun a 

accès à égalité : 

école, justice, hôpital, 

poste, école…)

- Crise du logement 

(logements vides)



De nombreux territoires de faible densité sont donc en

déprise. 

Certains parlent même de second exode rural : des 

habitants quittent ces territoires pour trouver du travail et 

d’autres conditions de vie en ville.



• A/ L’agriculture

II/ Mais les espaces de faible densité ont 
aussi des atouts



Les espaces à faible 

densités sont 

majoritairement des 

espaces productifs 

agricoles. Si l’agriculture ne 

représente plus que 4% de 

la population active, les 

Industries Agro-Alimentaires 

connaissent une croissance 

importante. (voir les 

espaces productifs 

agricoles)

http://collegehg.zitune.fr/spip.php?article62


• A/ L’agriculture

• B/ Lutter contre la désertification

II/ Mais les espaces de faible densité ont 
aussi des atouts



Face à la désertification, des dispositifs 

sont mis en place : 

- Aide à l’installation de médecins 

avec des maisons de santé

- Développement du télétravail avec 

la mise en place du haut débit pour 

développer l’économie.

- Des écoles sont regroupées pour 

éviter leur disparition.

 Il s’agit de rendre les territoires plus 

attractifs. 



• A/L’agriculture

• B/ Lutter contre la désertification

• C/ Le tourisme

II/ Mais les espaces de faible densité ont 
aussi des atouts





Les citadins viennent chercher le 

calme et la nature. Le tourisme 

vert se développe : 

- Randonnées

- Visites culturelles

- Découverte de la nature

- Découverte des productions 

locales avec la mise en valeur des 

AOP (Appellations d’Origine 

Protégées) comme le Saint-

Nectaire.

 Emplois

 Gîtes et maisons d’hôtes



Les sports d’hiver représentent 7 milliards d’Euros par an et 

font vivre une grande partie des montagnes 

développement des activités de service (hôtels, restaurants, 

stations de ski…)

Mais ces activités sont saisonnières (dépendent des 

saisons).



Conclusion

Les espaces de faible 

densité sont donc très 

divers. 



Certains urbains abandonnent même leur 

vie urbaine pour aller vivre à la 

campagne : ce sont les néoruraux.


