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Thème 1 : les « modes de vie en milieu rural ». 
 
 

Le pôle d’emploi en milieu rural : quelle centralité ? 
Exemples saintongeais 

 
 
La France rurale vue par l’INSEE juxtapose des bassins de vie autour de pôles d’emploi plus 
ou moins autonomes (CIADT, 2002) dans le cadre de communautés de communes dont la 
plupart reprennent les contours des cantons. 
Ces pôles d’emplois, s’ils présentent une certaine attractivité pour la population active, 
montrent pourtant une centralité toute relative. Les gains de population sont surtout le fait des 
communes périphériques des pôles qui offrent des logements neufs confortables (opérations 
possibles et prises en charge par des acteurs publics et privés) et des conditions de vie plus 
proches de ce que les habitants se représentent de la vie à la campagne. Ainsi, les pôles vivent 
au rythme des navettes de travail et des mobilités de chalandise selon des temporalités bien 
spécifiques. Le marché est particulièrement représentatif d’autant qu’il amène un brassage des 
gens d’ici et des gens d’ailleurs : il  se caractérise d’ailleurs par des initiatives innovantes qui 
tiennent tant de l’économie que de la patrimonialisation. A contrario, d’autres lieux de 
sociabilité s’imposent souvent éloignés des pôles et parfois sans relation avec ces derniers : ce 
peuvent être des lieux de loisirs, permanents ou éphémères notamment l’été (festivals et 
spectacles) ; ce peuvent être des lieux de rencontre entre habitants avec des phénomènes de 
mises en réseau (routes des…, jardins fleuris…) ; ce peuvent être d’autres lieux de 
chalandises spécifiques… Là encore les temporalités sont spécifiques : oppositions entre les 
saisons, entre le temps de travail et le temps de loisir, entre les moments de la journée.  
L’objectif de cette communication est d’interroger les pratiques des habitants en faisant 
ressortir les différentes temporalités et les différents segments de populations concernées 
(gens d’ici et gens de là bas, natifs ou allochtones pour reprendre le vocabulaire de B. Kayser, 
permanents ou saisonniers…) dans le bassin de vie et au-delà. Les enquêtes sur les « modes 
de vie en rural » ont été menées dans la Saintonge charentaise toujours vantée pour ses 
aménités climatiques et culturelles mais qui peine toutefois à regagner durablement des 
habitants face à son double littoral qu’est l’Aunis. Des parcours de vie ont été analysés dans 
bassin de vie de St-Jean d’Angely, notamment pour saisir les raisons de l’attachement à cet 
espace. Il s’agira de comprendre comment les mobilités et l’arrivée de nouvelles populations 
transforment les relations entre le pôle rural et les communes avoisinantes et comment 
émergent de nouveaux « arts de vivre en rural » fondés en grande partie sur la mobilité. 

 


