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En Allemagne également, bien des espaces ruraux présentent une imbrication spatiale
croissante avec les grandes villes et les régions urbaines. Différents facteurs influent dans
une certaine mesure sur ce processus, comme l’essor de la mobilité, la densification des
réseaux de transport reliant villes et campagne, des prix attractifs de l’immobilier tout
comme un rapport renouvelé de la société au travail et aux modes de vie. Les périphéries
des régions urbaines, y compris lorsqu’elles sont situées à longue distance des noyaux
urbains, sont désormais attractives pour de nouveaux groupes sociaux, notamment les
jeunes familles – quand bien même dans quelques régions périurbaines d’Allemagne la
tendance à la croissance démographique faiblit à nouveau.
Avec l’arrivée de nouveaux groupes de population, les sociétés rurales et/ou villageoises
se transforment : les modes de vie urbains et ruraux se confondent, tandis que, dans le
même temps, l’engagement citoyen se produit dans un cadre changé par l’offre en nouvelles technologies de l’information et de la communication et par les nouvelles perceptions de ce qu’est le « rural ». Le développement local et rural, en tant que composante
d’une gouvernance territoriale globale, change d’aspect et de finalités.
Cette contribution – partant du point de vue d’une géographie rurale allemande appliquée
– souhaite aborder par une entrée spatiale et aménagiste les discours actuels relatifs aux
changements des modes de vie et du cadre rural. Les aspects contemporains et les tendances du développement socio-culturel dans les espaces ruraux allemands concernés
doivent pour cela d’abord être présentés. Ce faisant, une attention particulière doit être
accordée à la manière dont le monde rural se représente son territoire et quelles conséquences cela peut avoir sur l’engagement citoyen dans l’action locale. On se demandera
en toile de fond dans quelle mesure les politiques de développement rural allemandes,
avec leurs instruments de planification et de soutien (avant tout l’instrument du développement régional intégré (ILEK) et le programme de renouvellement villageois Dorferneuerung), peuvent influer sur ce processus.
Prof. Dr. Ulrike Grabski-Kieron - www.uni-muenster.de/Geographie - email: kieron@uni-muenster.de

