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CHAPITRE 1: FACTEURS DE RISQUE ET NOUVELLES 
OPPORTUNITÉS D’AFFAIRE DANS UNE ÉCONOMIE 
GLOBALE

Rubén Camilo Lois González
Université de Santiago de Compostela

1. Le processus de gLobaLisation et La gLobaLisation économique.
Quelle que soit la présentation que nous voulons faire du monde actuel, 

nous devons nous poser une question primordiale et ses dérivations. La ques-
tion centrale consiste à définir le processus de globalisation comme le plus 
important qui a affecté le système économique de différents continents et les 
comportements des citoyens au cours des dernières décennies. Cette dyna-
mique reçoit aussi les noms de mondialisation et d’internationalisation qui, en 
sauvant des spécificités nationales, signifient le même. En premier lieu, une 
globalisation implique caractériser le monde du commencement du XXIe siècle 
à partir de l’existence de grands ensembles interconnectés, supranationaux et 
qui se développent dans un contexte de plus en plus compétitif. En face d’une 
lecture de la planète Terre traditionnelle en fonction de la carte États-nations 
et son regroupement en continents, le concept de globalisation insiste sur des 
idées d’interrelation, d’interdépendance et de compression espace-temporel. 
Nous sommes devant un monde unifié, où l’ensemble (l’échelle globale) est 
le déterminant, avec un fort enracinement des niveaux locaux - régionaux (les 
espaces de vie) et le développement d’une série d’échelles intermédiaires de 
géométrie variable (la nouvelle Géographie des régions mondiales dans le 
sens large du terme).

1.1.  Le processus de Globalisation. Principales caractéris-
tiques générales

La globalisation est définie comme l’intégration économique, politique et 
d’une série d’éléments culturels de la société humaine inscrite durant les der-
nières décennies. Comme on le sait, les technologies de la communication 
permettent de faire circuler l’information presque instantanément à travers 
le monde. Ceci uni à la disparition progressive des barrières au capital, com-
merciales ou communicatives actuellement, ce qui se traduit en une intégra-
tion complète du système économique au plan mondial et d’autres caractères 
complémentaires de l’unification entre des  villages très séparés entre eux au-
paravant. Dans ce sens, ils semblent s’accomplir, les pronostics de critiques 
théoriques du capitalisme qui se référaient à l’Impérialisme comme dernière 
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phase du capitalisme; maintenant nous sommes face à un capitalisme global 
qui intègre à toute la planète. Le «nouvel impérialisme» de D. Harvey ou le 
capitalisme tardif d’E. Mandel, selon une terminologie théorique qui est deve-
nue très populaire. Un nombre très réduit de pays et de sociétés échappent à 
cette intégration: des restes d’économies planifiées dans une crise profonde 
(Corée du Nord, Cuba, etc..); des sociétés primitives ou très isolées (dans 
l’Amazonie, les déserts, etc..), de plus en plus résiduels.

 Si nous commençons à étudier le processus de globalisation ou de 
mondialisation (cité avant et plus fréquemment en Français) à partir des ré-
flexions de quelques éminents auteurs, nous nous rencontrons avec le géo-
graphe G. Benko qui la décrit comme une «accélération planétaire des flux 
d’échanges, de technologies, de cultures, d’informations et de messages». 
Nous sommes, par conséquent, devant le renforcement des réseaux et des 
flux, de la mobilité des biens matériels et d’éléments immatériels. Dans un 
plan plus général et abstrait, toute cette dynamique peut s’associer à un vrai 
processus d’unification du monde. Les mêmes fortes monnaies, le même lan-
gage financier, la même langue de référence universelle (l’Anglais), les mêmes 
spectacles de masses (par exemple la Coupe du Monde de football), etc.

Certains auteurs du domaine de la Géographie, de la Sociologie et de l’Éco-
nomie ont fait référence à la compression espace-temporale de la Planète. Une 
compression, bien sûr qui, n’implique pas la réduction effective des superficies, 
mais oui des distances pour les parcourir à une vitesse impensable par nos an-
cêtres. Dans la pratique, une réduction du temps nécessaire qui doit être utilisé 
pour transmettre des informations pertinentes et pour se déplacer. Cette com-
pression suppose que tous les aspects qui ont de l’influence sur l’organisation 
de l’espace mondial sont affectés par la globalisation. Une globalisation néces-
saire pour comprendre les grandes questions de l’actualité, puisque l’échelle 
globale est hégémonique pour: expliquer la crise économique et financière de 
ces dernières années; de comprendre la fuite massive d’information qui a rendu 
possible le réseau wikileaks; poser les principaux défis d’armements et envi-
ronnementaux; affronter les épidémies sanitaires; analyser le fonctionnement 
des principales entreprises de la Planète, etc.

Dans le cadre de ce processus, on détecte une augmentation significa-
tive de la circulation des personnes à travers le monde. Ceci peut s’observer 
dans n’importe quelle crise aéroportuaire pendant le week-end (pour une 
grève, l’éruption d’un volcan. le mauvais temps, etc...), où des centaines de 
milliers de personnes restent bloqués, avec des circonstances individuelles 
très différentes, de différences motivations de voyages et de diverses condi-
tions de transferts dans les grands terminaux aéroportuaires. Le mouvement 
physique de la population est l’une des manifestations, mais les personnes 
stimulent aussi la multiplication des mouvements des biens (le développe-
ment du commerce mondial comme déterminant), des capitaux (l’espace 
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financier interconnecté) et l’information (à partir des réseaux jusqu’aux mé-
dias de masses). L’augmentation rapportée des flux de toute espèce durant 
les dernières décennies favorise la connaissance mutuelle des cultures, du 
multiculturalisme et l’urgence de manifestations culturelles avec une projec-
tion globale.

Sans doute, l’économie mondiale s’est transformée par une combinaison 
de forces technologiques et géopolitiques, qui dans de nombreuses occa-
sions ont marché et marchent toujours dans la même direction. Ainsi, la pos-
sibilité de transmettre automatiquement une information, de mobiliser avec 
rapidité ou aux bas prix des marchandises, de déplacer de grands nombres 
de gens, ont changé les choses. Ils les ont changées à partir du moment où 
les États-nations ont commencé à perdre de l’importance. Les frontières se 
sont relâchées (les traités de libre commerce, des processus d’intégration 
supranationale, etc..), les multinationales gagnent du terrain et une langue de 
référence s’est établie (l’Anglais) entre des populations très éloignées. Dans 
cette dynamique, il ne fait aucun doute qu’actuellement les tenants de la mon-
dialisation culturelle sont, la télévision, la musique et les patrons de consom-
mation (nous pensons à des tendances de la mode).

Comme nous l’analysons, la globalisation constitue un phénomène com-
plexe et interdépendant. Pour cela, et pour introduire une plus grande clar-
té dans l’exposition, nous allons établir la distinction annoncée dans l’indice 
entre: la globalisation économique, culturelle, politique et celle qui implique 
au système mondial des villes. Il s’agit du même processus, mais son ordre 
thématique peut être en mesure de déranger ses éléments les plus frappants.

1.2. La globalisation économique
Pour commencer, nous devons tenir en compte que le concept d’écono-

mie globale a débuté en 1980 dans les Grandes Ecoles d’Affaires des États-
Unis. À Harvard, Stamdford ou Columbia qui étaient pour la définition d’un 
monde sans frontières dans les domaines financiers et productifs, de plus en 
plus mis en relation, et cette expression a commencé à se généraliser. Du fait, 
à un niveau économique ils arrivent à être énoncés jusqu’à sept principales 
caractéristiques qui s’associent au processus de globalisation, et que nous 
allons énumérer: 

a) L’interdépendance augmente entre un nombre croissant de systèmes 
productifs. Cette relation augmentée obéit à la multiplication des flux 
matériels (comme nous le soulignons, des marchandises et des per-
sonnes) et les éléments immatériels (un capital, une information, une 
technologie, etc.).

b) Une logique globalisée s’impose qu’oriente le comportement d’un 
nombre croissant d’entreprises et d’institutions à l’heure de délimiter 
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ses marchés, de diriger ses investissements et de trouver ses établis-
sements.

c) S’inscrit une pleine soumission de l’activité économique au système 
capitaliste. Après la chute du Rideau en Acier, toute la planète excep-
tée des espaces marginaux se réfère à ce modèle économique, basé 
sur le pouvoir de l’argent et qui agit d’une manière entrecroisée à tra-
vers les cinq continents.

d) Dans le plan de la consommation, on a évolué vers une plus grande 
uniformisation des préférences. C’est le résultat de la diffusion mas-
sive réalisée par les grandes entreprises transnationales. La produc-
tion, non seulement des objets mais aussi des images, augmente d’une 
manière permanente; en même temps s’inscrit une augmentation pa-
rallèle de la capacité d’achat et de consommation qui maintiennent le 
système. Pour produire plus, il faut recourir à la production nombreuse 
et bon marché, avec des tendances globalisées, bien que les variétés 
locales et régionales de consommation fleurissent parfaitement dans 
ce contexte de la tendance á l’uniformité.

e) Une redistribution spatiale des activités selon son prix, flexibilité et 
productivité. Nous sommes devant une conception globale du proces-
sus productif de la part de beaucoup d’entreprises, qui n’hésitent pas 
d’être délocalisées pour économiser les coûts de la main-d’oeuvre. 
Les transports à bon marché à une longue distance et la disparition 
progressive de barrières à la mobilité du capital facilitent le processus, 
qui justifie que le monde soit considéré comme une unité planétaire.

f) on assiste à une affirmation des avantages compétitifs et comparatifs, 
ce qui lie directement avec la marque du point antérieur. Ainsi, l’éco-
nomie mondiale présentement peut être considérée comme une mo-
saïque de régions productives spécialisées.

g) Finalement, la globalisation se convertit aussi en alibi qui exige l’adap-
tation nécessaire des sociétés et des territoires aux critères imposés 
par quelques forces externes. Dans l’actuelle crise financière on peut 
parfaitement observer la dépendance des nations aux marchés finan-
ciers. Dans d’autres plans plus concrets, une flambée des prix d’une 
manufacture peut se traduire en une menace de délocalisation, la per-
ception d’aides généreuses publiques pour éviter des baisses dans les 
montants totaux à investir. Chaque ville ou territoire essaie de se mon-
trer attrayant pour attirer un capital, toujours dans un contexte d’offre 
de bas coûts de la main d’oeuvre et de flexibilité applicable à toutes 
les dynamiques productives. En fonction de ce que nous venons de 
dire, on peut affirmer que les entreprises multinationales constituent le 
maillon central de l’interdépendance économique mondiale. La crois-



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 9 –

sance rapide des Investissements Extérieurs Directs (IED) reflète le 
renforcement de son lieu dans l’économie. Parmi près des 40.000 mul-
tinationales qui ont été recensées par l’ONU, les 100 premières jouent 
les premiers rôles en se partageant les trois quarts du chiffre d’affaire 
globale. En plus, cela est spécialement important dans une série de 
secteurs stratégiques comme l’énergie, les télécommunications, la 
métallurgie et la mécanique, etc., sans compter les grandes corpora-
tions de base financière et les principales compagnies d’assurances. À 
l’égard de cette réalité, une littérature favorable existe à son fonction-
nement, qu’idéalise un monde interdépendant. Un marché libéré des 
liens archaïques nationaux, d’un fait qui est en tout cas très discutable 
et montre des contradictions évidentes. En fait, de nombreux auteurs 
sont tombés d’accord que la globalisation mène aussi á l’explosion de 
la diversité implicite, avec toutes les nuances régionales ou nationales 
que nous voulons imposer à la globalisation.

Comme nous le soulignons, la globalisation se rattache directement au 
phénomène de la multi localisation. La multilocalisation est représentative 
d’un bon nombre d’entreprises multinationales, comme celles de l’automobile, 
la mode ou les entreprises chimique. Il suppose mettre à profit les avantages 
comparatifs des localisations des différentes parties du processus productif, 
de commercialisation ou de direction de l’entreprise dans de diverses zones 
géographiques. Tout cela en fonction du prix des recours, de la qualification 
de la main-d’oeuvre, du niveau technologique du lieu et des charges finan-
cières d’opérations déterminées. Ainsi, dans plusieurs cas ce qui peut suppo-
ser être des avantages de travail dans quelques lieux, peut être des avantages 
technologiques et opérationnels dans d’autres cause pour laquelle, les entre-
prises finissent par présenter une configuration complexe, de réseau, avec de 
très diverses formes de disposition sur la carte globale et intégrée.

Dans ce sens, il faut remarquer que beaucoup d’auteurs se réfèrent à 
l’existence d’une «globalisation dans un réseau». En fait, les structures de 
distribution des tâches et des fonctions peuvent être très variées (une pro-
duction, une distribution, un marketing, etc.). Il faut tenir en compte le niveau 
d’internationalisation / externalisation de l’entreprise en question (qui fabrique 
ou non), le lieu que les collaborateurs locaux occupent, la relation entre les 
entreprises filiales et la société mère, etc.… Si nous prenons l’exemple de 
quelques multinationales espagnoles, les cas de Zara, la Banque Santander 
et de Repsol-YPF ça peut être très claire. En somme, dans le secteur de la 
mode, ZARA-Inditex produit de plus en plus en Asie, son centre logistique 
se maintient entre de grands ports internationaux et Saragosse, sa direction 
stratégique est à La Corogne et possède des magasins dans tout le monde, 
contrôlées depuis la maison mère. La Banque  Santander a sauté de l’Espagne 
en l’Amérique latine, ensuite au Royaume-Uni et actuellement elle s’implante 
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aux pays de l’Est de l’Europe, de nouveaux marchés où elle aspire (aussi aidé 
par la publicité globale) á devenir l’un des principaux références financiers 
du monde. Dans Repsol-YPF le processus d’expansion a été semblable à ce-
lui-là du Santander (vers les pays pétroliers de l’Amérique latine et ensuite 
vers d’autres régions), toujours conditionné par la disponibilité de recours, 
d’hydrocarbures, et en disposant des risques réglementaires au plan national. 
Une fois qu’il obtient sa matière première, la déplace et établit un autre réseau 
complexe de distribution, qui tend à suivre les logiques territoriales.

Comme nous voyons, la globalisation consiste à supprimer dans une 
bonne mesure les directions géographiques intermédiaires. Spécialement, 
les États-nations qui au XIXe siècle ont conformé des marchés étatiques 
unitaires et très autonomes, qui ont facilité le triomphe de la Révolution In-
dustrielle, mais qui aujourd’hui servent de peu. Actuellement, on renforce la 
centralisation et les directions opérationnelles autour des grandes branches 
de produits (comme nous venons de le voir dans le cas de la mode, la banque 
et l’énergie, mais nous pourrions dire le même dans la mécanique, agroa-
limentaire ou dans l’industrie chimique). Dans ce contexte, les activités se 
décomposent dans des unités élémentaires, des centres de responsabilité et 
de cellules organisées à un niveau essentiel, très simple pour l’importance de 
la globalisation économique.

Une conséquence réitérée du processus globalisateur est l’expansion 
du commerce international. De même qu’il manifeste une forte croissance et 
continue dans les dernières décennies que l’on a estimée de 3,7 % entre 1971 
et 1985 et d’un impressionnant taux de 6/6,5 % depuis cette date jusqu’ au 
début du XXIe siècle. Dans ce contexte expansif, une augmentation déséqui-
libré se produit dans sa composition: une extraction de plus en plus massive 
d’énergie et des matières premières des pays du Sud, une irruption des pays 
asiatiques (en particulier de la Chine et l’Inde) dans le nouveau panorama, et 
des ventes de produits élaborés, de valeur élevée ajoutée, depuis les pays dé-
veloppés. Cette période de fort développement des transactions mercantiles, 
renforcé par des accords de disparition des obstacles d’échanges (l’Uruguay 
et Doha), ont signés des traités douaniers et des zones de libre-commerce 
qu’ils partagent avec quelques nations, lesquelles essaient de s’adapter tou-
jours au mieux au nouveau cadre de généralisation des exportations et d’im-
portation. Entre celles-ci, ce sont naturellement, l’UE et l’Espace économique 
Européen (EEE), MERCOSUR, l’ALÉNA en Amérique du Nord et L’ASEAN 
(en Asie et au Pacifique) les plus importantes. Comme nous le constatons, 
les données les plus récentes coïncident avec la domination de l’essor com-
mercial des pays asiatiques, aussi bien du Brésil que le reste de l’Amérique 
Latine.

La deuxième caractéristique récurrente qui explique la globalisation éco-
nomique est la forte croissance des investissements de capital et la globali-
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sation financière. De nos jours, et la crise que nous traversons nous rappelle, 
qu’on a créé un marché unique de capital, qui fonctionne les 24 heures du 
jour et démarre à la Bourse de Tokyo (et de Hong Kong), il suit son cours à 
travers les marchés des valeurs européens et se termine dans l’après-midi au 
Wall Street. Ce marché unifié a bénéficié d’un processus continuel et coor-
donné entre des nations d’élimination des régulations et de restrictions au 
mouvement d’argent, qui a commencé aux États-Unis et très tôt s’est répandu 
sur le reste du monde développé. Tout cela se déroule dans un contexte de 
croissante du rôle de l’économie financière sur la productive (un fait éloquent 
à cet égard est que les opérations sur le capital multiplié par 50 les opérations 
de biens et de services). Comme conséquence, nous assistons à un fort dé-
veloppement des Investissements Extérieurs Directs (IED).

D’une manière complémentaire, et comme nous le soulignons un peu plus 
en haut, la consolidation de blocs commerciaux du domaine régional (UE, 
MERCOSIR, ASEAN, etc..) ouvrent ses frontières internes mais maintiennent 
toujours certaines barrières protectionnistes vers l’extérieur encourage beau-
coup d’entreprises à chercher une position avantageuse à l’intérieur. Nous 
sommes devant un grand facteur de stimulation des IED qui s’active sur les 
espaces supranationaux. En général, il se dit que la montée en flèche des IED 
s’est inscrite dans les services  financiers (cela est parfaitement visible dans 
l’actuelle crise). Aussi dans le transport aérien (des processus accélérés de 
fusion et transnationnalisation) et dans les médias (avec la constitution de 
grands groupes). Sans doute, ces secteurs ont bénéficié de la disparition des 
monopoles étatiques et de beaucoup de règlements restrictifs.

Mais, loin des idées qui parlent d’une perte constante des frontières nées 
de la globalisation, dans beaucoup de cas nous observons que cela n’est pas 
ainsi. Dans ce sens, un bon exemple est la hiérarchisation de flux technolo-
giques. De ce fait, dans des industries de pointe comme celle de l’automobile, 
la mode ou l’informatique, les déroulements techniques les plus avancés et 
le personnel le plus qualifié se trouvent dans les pays du Nord. En attendant, 
dans des pays intermédiaires on reçoit quelque information, un paiement pré-
alable de brevets, et dans le troisième échelon des plus pauvres nations ni 
même cela (existe une obligation d’acheter des produits déjà élaborés). Du-
rant les dernières années on commence à détecter une révolte ouverte des 
pays du Sud contre ce processus, spécialement dans les BRIC (le Brésil, la 
Russie, l’Inde et la Chine). Dans ces pays, nous constatons la logique qui va 
de l’espionnage industriel (plus accentué  en Chine) aux affirmations du po-
tentiel technologique propre (au Brésil ou en Inde).

Une association directe existe entre le dynamique globalisateur et l’hégé-
monie des entreprises multinationales. Plus précisément, les entreprises mul-
tinationales sont définies comme agents de la globalisation. En considérant 
le poids du secteur financier et des communications, dans l’actualité prédo-



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 12 –

minent les activités du secteur services. Cela peut se rattacher à l’un des traits 
les plus caractéristiques du capitalisme tardif. En tout cas, il n’est pas exclu 
de l’importance des activités centrées sur l’exploitation des ressources miné-
rales (y compris les compagnies pétrolières) ou les industries (processus de 
délocalisation discuté par le secteur de la mode ou de l’automobile, peuvent le 
démontrer). Comme l’affirme R. Méndez, et par cet ordre, seraient les sociétés 
financières (non seulement la banque mais les compagnies d’assurances), 
des télécommunications (nous pensons dans ce cas à la création de grands 
groupes de renseignements transcontinentales, comme celui de Murdoch en 
Australie, aux États-Unis et à la Grande-Bretagne), de transports (avec les 
entreprises logistiques comme MAERSK), de la distribution commerciale (des 
hypermarchés, des centrales d’achats, de franchise, etc..), les services aux 
entreprises (informatiques, des sociétés de travail temporaire, etc..) et des 
entreprises de tourisme et de loisirs (des géants Thomas Cook ou TUI et des 
chaînes hôtelières comme Accord ou Meliá).

Dans la Géographie des Multinationales il faut souligner l’hégémonie de 
celles qui ont leur siège dans la Triade (en l’occurrence les États-Unis,  L’Union 
Européenne et le Japon). Dans n’importe quel cas, cette hégémonie s’est af-
faiblie dans les derniers temps, un processus qui s’accentue dans l’actuelle 
conjoncture de crise économique (avec l’irruption de grandes compagnies 
des BRIC). Dans ce sens, il en ressort symptomatiquement que les visites de 
dirigeants chinois en Europe dans les derniers temps supposent l’acquisition 
d’entreprises déjà constituées ou de recettes de capital dans le secteur finan-
cier. L’Inde, la Russie ou le Brésil possèdent pour leurs parts d’importants 
transnationaux bien assis dans des pays voisins, où ils exercent une énorme 
influence économique (en Amérique latine, dans les pays ex-soviétiques ou le 
Sud de l’Asie). Par ailleurs, les réseaux de la solidarité qu’ils ont créée entre 
eux favorisent le développement de flux bilatéraux qu’ils incluent aux quatre 
grands pays auxquels nous faisons allusion.

Les deux dernières principales caractéristiques que nous pouvons as-
socier à la globalisation économique se caractérise, d’abord, à la nouvelle 
division internationale du travail, et ensuite, le cycle de vie du produit. La 
nouvelle division internationale du travail se rattache aux processus sélec-
tifs de la délocalisation dont nous parlons déjà. Naturellement, au profit de 
Zones Franches d’exportation et de production, et à l’existence d’un nombre 
croissant de paradis fiscaux. Ainsi, dans beaucoup de localités ou régions de 
l’Asie (dans une moindre mesure de l’Amérique latine et de l’Afrique), l’heure 
de travail peut se payer de 1 à 3 euros, dans des secteurs comme celles de 
la confection ou des chantiers navals, en face des 15-25 Euros qui se paient 
dans les pays du Nord. De la même manière, dans les paradis fiscaux la non 
contribution fiscale de l’argent et les avantages qui s’offrent pour faire bouger 
ainsi les investissements, provoquent aussi des dynamiques intenses de fuite 
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de capital au plan international. La nouvelle division du travail se concentre 
surtout sur ce processus, puisque les multinationales préfèrent continuer de 
maintenir leur siège central, direction logistique et les processus technolo-
giques plus avancés au Nord.

En ce qui concerne le cycle de vie du produit, il se rattache au rôle de plus 
en plus important que joue la R+D patronale pour le développement écono-
mique. Comme nous venons de le suggérer, la R+D continue de se concentrer 
dans les pays les plus développés. Du coup il arrive à provoquer une délocali-
sation du processus qui reste obsolète vers des pays semi périphériques et par 
la suite à destination des pays  périphériques (ceci s’est déjà produit dans le 
secteur de l’automobile). Comme on l’a constaté, de manière plus fréquente on 
assiste á la rénovation d’un produit (il faut innover pour favoriser la consomma-
tion compulsive qui se base sur le capitalisme tardif), commençant de nouveau 
la séquence que nous venons de commenter. Du fait, nous sommes devant un 
processus de globalisation, mais basé sur des inégalités et des relations de 
dépendances. Tout juste des exceptions á cette séquence se font constater: 
uniquement cette dynamique de reproduction systématique ou les nouveaux 
models de développement technologique qui fleurissent depuis quelques pays 
émergents, contredisent ce processus considéré comme normal. 

1.3. La globalisation culturelle
Avant de commencer avec ce sujet, nous vous proposons comme il est 

logique quelques idées moins structurées que dans la partie antérieure, qu’ils 
nous évoquent ce qui est en train de se passer. En premier lieu, la trans-
mission mondiale de la mode, des nouvelles et des comportements sur les 
habitudes ne s’identifie pas par l’uniformité. On admet qu’il n’implique pas 
l’assimilation des manifestations culturelles, mais qu’il cohabite et s’alimente 
d’elles (nous pensons à la musique africaine, à la nourriture italienne ou à 
l’achat de demeures secondaires dans les pays riches, comme preuves à tout 
cela). Cependant, on peut dire que nous sommes devant une certaine occi-
dentalisation des valeurs et des coutumes (pensons aux désirs de démocratie 
et de liberté, de se divertir les week end, de la valeur de l’épargne pour déve-
lopper des coutumes consommatrices, etc..). Cette occidentalisation implique 
son propre rejet, quelque chose qui exprime du caractère aussi contradictoire 
de la globalisation. Ainsi, la prolifération de l’usage du niqab est un symbole 
récent, animé par les médias modernes. D’une manière parallèle, des militants 
islamistes en consommant des sodas et colas tout en montrant leurs armes; 
l’affirmation de communautés autochtones dans les pays andins, dans la té-
lévision et les prestigieux journaux internationaux, etc. Dans ce contexte, il n 
y aucun doute que partout on assiste à une diffusion incontestable (fruit de 
l’hégémonie absolue du capitalisme) de la société de consommation de type 
nord-américain ou européen.
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Comme nous venons de faire référence, on observe une américanisa-
tion / européisation globale de la culture, qui s’exprime dans les manières de 
s’habiller, de se socialiser à l’extérieur, d’évaluer l’effort humain et du niveau 
d’études; d’être à la recherche d’une mobilité sociale ascendante, de revendi-
quer la liberté formelle, etc. Dans ce sens, la distribution massive de films et 
de séries de télévision produites aux États-Unis se révèle fondamental dans 
ce processus, puisque les mêmes se fixent sur les habitudes, les manières de 
s’habiller, de développer des relations avec les autres et d’agir pour obtenir 
une situation économique stable. Quand nous parlons d’une américanisation, 
la position hégémonique des États-Unis aussi se mêle toujours dans le pa-
norama global; il a été aussi noté quelques aspects d’une européisation et 
dans l’avenir nous pouvons penser à l’orientalisation (par l’émergence de la 
Chine et de l’Inde). D’une façon complémentaire, on constate l’apparition de 
noms globaux liés à l’usage de marques déterminées. Nous nous référons à 
Coca-Cola, Nike, Hollyday-Inn, MacDonalds, etc. (incluant quelques accords 
pour développer le processus de macdonalisation).

En continuant avec cet argument, on peut  remarquer que dans tous les 
continents s’est diffusée la nourriture commune (nous pensons aux spa-
ghettis, aux pizzas, à la tarte de pomme, etc..), la musique (les phénomènes 
mondiaux de Madonna, de Shakira, Lady Gaga, etc..), des vêtements, etc. Et, 
dans ce contexte ce qui semble le plus important ce sont les idées idéales 
partagées par les adultes, les jeunes et les enfants. Ainsi, on parle de l’exis-
tence d’un ensemble d’icônes mondialisées comme les hamburgers, la mu-
sique comme les jeans, pop et rock, les films récompensés avec un Oscar, 
les Championnats Mondiaux de Football, les Jeux Olympiques, etc. Ce qui 
est, l’ensemble des attributs ou d’évènements qu’émet une forte image aux 
centaines de millions de personnes de manière immédiate. Tout cela, a été 
dénommé par G. Debord la «société du spectacle»; de la simulation et des 
scènes. Comme déjà nous le notons le cas d’une globalisation économique, 
pour que cela se puisse se réaliser il a fallu au préalable façonner un réseau 
global de télécommunications. En même temps et naturellement, se fait re-
marquer l’impact d’Internet et des téléphones portables (de nos jours des 
terminaux authentiques d’information). À travers ces mobiles de n’importe 
quelle marque, une personne peut obtenir une information sur une chaîne de 
nourriture, de spectacle ou d’évènement à un bas prix dans le lieu où elle se 
trouve, qu’elle marche dans la rue, qu’elle soit au travail ou dans son domicile.

Un autre aspect à souligner dans cette dynamique générale, est la globa-
lisation dénommée du tourisme. Par cette expression nous nous référons à: 
a) l’étendue des voyages de loisirs et des vacances dans tous les lieux de la 
Planète; b) la connaissance directe de l’ensemble d’espaces avec des attraits 
touristiques, d’une manière indépendante où il est vécu; c) la prolifération 
d’offres et de destinations exotiques de la part des opérateurs touristiques, 
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les destinations qui se renouvellent en peu de temps; d) la croissance des 
flux touristiques internationaux à un rythme moyen dans les derniers temps 
de 10 %, plus du double que l’ensemble de l’économie; e) la croissance des 
citoyens qui ont visités ou qui connaissent directement un grand nombre de 
pays de divers continents.

D’une manière parallèle, l’idée de globalisation des problèmes envi-
ronnementaux se pose aussi. Il est certain que les impacts écologiques 
prennent comme étape préférentielle l’ensemble de la Planète (un réchauf-
fement global, une pollution, une perte de la couche d’ozone, une pollution 
des mers, etc..) et que le défi de la viabilité doit se faire à une échelle globale. 
Mais seule la réponse à une perspective écologique ou environnementale 
est formulée dans cette échelle, avec de grandes organisations globales et 
médiatiques comme Greenpeace, ADENA, etc. Cette situation a conduit à la 
convocation de grands sommets sur les défis environnementaux et le chan-
gement climatique «, autre dénomination globale, à Río de Janeiro, Kyoto, 
Cancún, etc.

1.4.  D’autres manifestations de la dynamique globalisateur
En premier lieu, et si nous nous concentrons sur les expressions poli-

tiques de la globalisation, nous devons commencer par rappeler le dépasse-
ment déjà en question des États nationaux dans un contexte d’interdépen-
dance. De la sorte, nous nous trouvons avec la prolifération d’organismes 
au plan mondial comme le FMI, la Banque mondiale, l’OMC (l’Organisation 
Mondiale du Commerce), pour ne citer que les plus en vue dans le plan éco-
nomique, qui se complètent avec la FAO, UNESCO, OMT, etc., et en dépen-
dant pratiquement des Nations Unies. Tous ces organismes conditionnent 
les politiques de différents territoires, en imposant des mesures concrètes 
ou des normes (en se référant à l’économie cela il semble évident), ou les 
recommandations de caractère général (dans les domaines de la culture, de 
l’alimentation, de la santé, etc.). Cette dynamique que nous venons de com-
menter justifie l’apparition d’une narrative interne qui utilise d’une manière 
répétée le terme ou le qualificatif global. Un emploi de l’expression qui, sans 
doute et comme il a été observé, conditionne les discours politiques et des 
leaders d’opinion.

En ce qui concerne le terme de globalisation il y a aussi un débat idéo-
logique assez important. On parle de la globalisation dans la pensée civique 
(l’étendue des valeurs de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 
de la liberté et de la démocratie formelle, etc..), aussi pro capitaliste et des 
régulateurs (“nous ne pouvons pas nous opposer à la logique du marché «, il 
faut être orthodoxes monétaristes et compétitifs, etc.). Dans le pôle opposé, 
mais à nouveau comme une expression du processus globalisateur, l’anti-
globalisation et l’altermondialisation apparaissent comme dénomination d’un 
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actuel discours de la gauche interconnecté dans tout le monde. La même 
critique reliant la mondialisation du capitalisme triomphant, les agressions 
environnementales, le déficit démocratique de structures de pouvoir placées 
outre le contrôle direct des citoyens et, surtout, les tentatives d’imposer l’or-
thodoxie économique dans tous les lieux de la Planète. Ainsi, l’altermondia-
lisation dénonce les menaces contre les droits du travail (uni aux épisodes 
d’abus de beaucoup de dirigeants, il défend la diversité culturelle et dénonce 
les impacts économiques). Devant ces deux pôles idéologiques du présent 
qui font face de manière directe, une alternative réformiste et intermédiaire 
s’est révélée. Celle-ci persiste á considérer que le processus globalisateur est 
inévitable, mais introduit des limites aux pratiques négatives établies qui sont 
associées à ce dernier (une élimination des droits citadins, de déficit démo-
cratique, création d’élites, une indifférence face à des régimes autocratiques 
s’ils sont alliés, etc.).

Finalement, la globalisation a rouvert un nouveau débat sur l’interprétation 
géopolitique du monde actuel. Ainsi, bien que personne ne conteste l’hégé-
monie américaine dans les dernières décennies, le déclin de l’Europe après 
la 2ème  Guerre mondiale et le principal rôle jouait par la Triade. A présent 
de nouveaux sujets d’interprétation ont été soulevés. Le premier, comment 
l’actuel monde est déjà articulé autour du Pacifique, avec une alliance et une 
supériorité de l’axe États-Unis et l’Orient (d’abord le Japon, ensuite les quatre 
tigres - le Taiwan, le Singapour, la Corée du Sud, Hong Kong-, et maintenant 
aussi la Chine et ses périphéries). De la même façon, l’expression BRIC a été 
rapidement popularisée, en résumant les initiales du Brésil, de la Russie, de 
l’Inde et de la Chine, quatre grandes puissances avec leurs arguments à faire 
valoir dans l’avenir. De même que les vrais développements de la politique 
internationale se posent aussi. Dans ce sens, deux exemples peuvent être la 
considération ou non de la Russie comme puissance européenne, ou l’inquié-
tude survenue en de nombreuses occasions par la pénétration des investis-
seur et commerciaux de la Chine dans les pays dans lesquels il y avait à peine 
une tradition (comme ceux de l’Amérique Latine et l’Afrique). En définitive, 
une lecture géopolitique qui continue d’insister sur l’organisation du monde à 
partir des grands ensembles régionaux.

1.5. Le système de villes globales
L’expression ville globale a été popularisée à la fin de 1980 par la socio-

logue nord-américaine  S. Sassen, bien que dans un sens strict, quelques 
urbanistes du début du XXe siècle peuvent être considérés comme pionniers 
de celle-ci (comme P. Geddes).D’habitude, cette dénomination s’applique aux 
grandes métropoles qui dirigent l’économie mondiale (dans un premier temps, 
Sassen a fait allusion à New York,  Londres et  Tokyo, bien que beaucoup de 
classifications se trouvent à ce sujet). Ce rôle de direction se traduit à la lo-
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calisation des principales multinationales et de certaines Bourses de Valeurs 
les plus importantes (Figure 1) et dans beaucoup de sociétés de services spé-
cialisés. Dans cette direction, nous pensons à l’importance des sociétés d’in-
vestissement dans la métropole nord-américaine, dans d’importantes socié-
tés d’avocats qui opèrent dans tout le monde de Londres jusqu’aux services 
informatiques, de communication qui sont présents à Tokyo. A côté de ces 
exemples, on ne peut pas non plus oublier le rôle indubitable qu’exerce Paris 
dans le monde francophone, Miami et Madrid dans le monde hispanique, Sao 
Paulo dans la puissante économie brésilienne, etc.

Dans le présent tableau nous voyons que la relation entre un proces-
sus globalisateur et une hégémonie urbaine s’explicite en de très différents 
termes. Ainsi, une première famille d’expressions se réfère à la force et au 
discours de la globalisation (depuis le contrôle global jusqu’au global/local 
en passant par la MacDonalisation). La deuxième se réfère aux finances glo-
bales dans le cadre de la référence urbaine. La troisième aux villes globales, 
dans un sens strict, et à la hiérarchie urbaine globale, avec des expressions 
comme une compétition globale ou ville-porte. La quatrième à l’information 
et les télécommunications avec les villes - réseaux, la ville intelligente ou les 
villes télématiques. Ensuite l’implication des dynamiques sur la polarisation 
sociale, avec la ville double de M. Castells ou les problèmes de marginalité 
exprimés par Sassen. Pour finir, l’opposition globale/locale avec la relocalisa-
tion, le dynamisme local ou Jihad contre McWorld, entre autres expressions.

Si nous continuons avec ces propositions conceptuelles, nous pouvons 
nous référer à une série de jeux de paires. Le premier très intéressant pour 
nous: le triomphe des spatiales variables avec la minimisation des tempêtes 
en face de la situation inverse du passé. De ce fait, l’explication linéaire et 
historiciste de l’évolution du monde a laissé un pas à une plus grande impor-
tance de sa contemplation synchronique, une analyse qui se fait (presque en 
temps réel) et dans chaque partie semblable. L’analyse à différentes échelles 
(depuis le local à la globale) substitue partiellement aux considérations his-
toriques de courte et moyenne durée des événements. En seconde lieu, on 
a insisté sur le développement des réseaux en face d’une lecture statique du 
territoire, des flux en face de ce qui reste fixe, d’immatériel et invisible en face 
du matériel et visible, de l’intangible, virtuel ou abstrait en face du tangible. 
En définitive, de nouveaux déroulements spatiaux (ou cyberespace) devant 
l’espace euclidienne. La deuxième image (Figure 2) nous apporte de nou-
velles caractéristiques de la globalisation, en confrontant son modèle idéal 
théorique à la situation réelle du processus. En concernant le commerce, la 
production, les investissements, l’idéologie organisationnelle, les marchés fi-
nanciers et le marché du travail. Plusieurs de ces questions ont été déjà sou-
levées dans la partie économique et maintenant se transfère simplement en 
une image graphique de la même.
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Comme on peut le supposer, le système urbain répond déjà à quelques 
paramètres globaux, en utilisant les villes dénommées globales comme ins-
truments basiques dans sa confirmation. Ces villes sont définies comme: un 
centre financier plus grand; un siège d’institutions internationales (l’ONU à 
New York, l’UNESCO à Paris, l’OMT à Madrid, l’OPEP à Vienne, etc..); par la 
croissance rapide du secteur de services aux entreprises; comme des centres 
manufacturiers importants; de plus grandes sociétés de transports, et que

Figura 1. Une prise de J.R. Short et Y.H. Kim (1999): Globalization and the City. 
Longman. Singapur.
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Même s’il est compréhensible, les mots et les expressions de la colonne 
gauche se traduisent de la manière suivante: -une force globale et un discours 
-des finances globales -une hiérarchie urbaine globale -des villes mondiales 
-une Information et des télécommunications- une polarisation sociale Glo-
bale/locale

Figure 2. Short, J.R. y Kim, Y.H. (1999): Op. cit Un inventaire de la globalisation écono-
mique
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Figure 3. La hiérarchie urbaine globale
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Figura 4. La croissance des connexions aériennes de Londres

possèdent un taux élevé de la population (c’est à dire qu’elles ont plusieurs 
millions d’habitants comme minime). On doit également souligner son rôle cen-
tral dans la diffusion des TIC (le rôle comme centres d’innovation) et comme 
les grands centres de la culture (un musée global, un palais du congrès et (ou) 
de la musique spectaculaire, d’installations monumentales pour la pratique 
sportive, etc.). En continuant avec cette vision des tableaux qui résument, 
dans la troisième que nous présentons (Figure 3) on observe une proposi-
tion d’articulation de la hiérarchie urbaine globale: avec Londres, New York 
et Tokyo dans le sommet (en suivant Sassen); ensuite avec les centres multi-
nationaux, les pôles nationaux les plus importants, et les principaux noeuds 
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d’organisation régional/sub-national. Dans cette image, nous sommes devant 
une proposition suggestive anglophone et du centre pacifique (elle est tirée 
d’une oeuvre d’un auteur nord-américain et Coréen). Pour finir toute notre 
argumentation, nous devons rappeler que dans l’étude des villes globales on 
a l’habitude de recourir aussi à la reconnaissance des Bourses des valeurs 
les plus éminentes et des interconnexions des aéroports internationaux qui 
prennent la tête des listes par des passagers embarqués (Figure 4).
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2.1. introduction

Dans le présent chapitre nous essayons d’introduire une série de concepts 
fondamentaux relatifs à la Société de l’Information et du Marketing Territorial, 
en conformité avec le niveau minimum d’exigence qui correspond à un mas-
ter propre offert par l’Université de Santiago de Compostela. Pour réaliser 
ce chapitre nous avons fait recours à une sélection de texte qui expliquent 
des concepts et des situations par rapport aux nouvelles technologies de 
l’information et de la communication (TIC); les progrès technologiques; et à 
l’identification de potentialités, de menaces et d’opportunités liées au TIC et 
au Marketing Territorial. Les textes s’appuient sur les idées de chercheurs 
sociaux qui ont publié des communications, des articles scientifiques, des 
livres et même des thèses doctorales en rapport avec les thèmes en question, 
d’où notre intérêt particulier de refléter toutes les citations bibliographiques 
à la fin de ce chapitre. Par conséquent, il devient évident qu’il ne puisse pas 
être considéré comme un bloc théorique en tant que tel, sinon comme une 
simple introduction qui nous permet d’approfondir avec des termes clés de 
la matière, si les références bibliographiques apportées par ce chapitre sont 
consultées.

Pour terminer avec cette introduction, il faut seulement indiquer que le 
chapitre est structuré en six parties qui s’identifient par les contenus de la 
matière:

1. L’avènement de la III Révolution Technologique 

2. Le concept de Société de l’Information

3. Internet et la Société de l’Information

4. L’expansion du Télétravail

5. Les avantages des TIC dans les espaces urbains 

6. Marketing territorial 
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2.2. L’avènement de La iii révoLution technoLogique

Les grands progrès technologiques, comme ceux qu’on découvre présen-
tement dans la Société de l’Information, ne sont pas nouveaux dans l’histoire 
de l’humanité. Peut-être, la première grande révolution technologique est née 
en 1455 au moment où Gutenberg créa l’imprimerie (Drucker, 2001). La révolu-
tion de l’imprimerie laissa derrière les manuscrits des moines il réussit à faire 
que les européens aient accès à l’information. Environ un demi-siècle plus 
tard, l’impression de la Bible de Lutero constitua un pas vers une nouvelle 
société. Lutero utilisa l’imprimerie comme un grand moyen de communication 
et son objectif de restaurer le Christianisme aboutit au Protestantisme, avec 
les résultantes réformes religieuses et des guerres saintes déroulées pen-
dant plus d’un siècle. Plus tard, si on met en rapport le Protestantisme avec 
l’éthique du travail capitaliste et avec l’identité nationale américaine, on pour-
rait être en train d’assister aux racines historiques de ce que nous appelons 
aujourd’hui Globalisation (Huntington, 2004; Fukuyama, 2000; Weber, 1984.

Mais, en marge de la révolution de l’imprimerie, d’habitude on affirme que 
la I Grande Révolution Technologique ou Industrielle, déjà à l’ère moderne, 
est survenue à la fin du XVIII siècle au Royaume Uni. La découverte de la 
machine à vapeur et son utilisation dans l’industrie textile et métallurgique, 
en remplaçant les outils par des machines, signifia l’entrée de la civilisation 
occidentale dans la société industrielle. Ces premiers pays industrialisés in-
vestirent, alors, l’ordre de leurs structures productives, relèguent les activités 
agricoles au second plan ou niveau économique. L’offre intensive d’emploi 
dans le secteur industriel provoqua l’exode massif de la population rurale vers 
les villes émergentes. Ainsi, certaines villes anglaises, comme Manchester, 
triplèrent le nombre de leur population en quelques petites années.

La II Révolution Industrielle a fait son apparition un siècle après. Dans 
cette nouvelle étape, le pétrole et l’électricité remplacèrent la machine à va-
peur comme nouvelles sources d’énergie, et les secteurs de la pétrochimie 
et de l’automobile se transformèrent en activités plus dynamiques de l’éco-
nomie. Ainsi, l’arrivée de l’électricité, de la chimie basée sur la science, le 
moteur de combustion interne et l’apparition du téléphone et du télégraphe, 
comme les premières technologies de la communication, constituèrent les 
grands progrès de cette nouvelle étape technologique. 

Récemment, coïncidant à la fin d’un autre siècle, cette fois le XX siècle, 
et comme conséquence d’énormes avancées des TIC, apparaît une nouvelle 
révolution: la III Révolution Technologique qui fait un pas vers l’entrée de la 
Société de l’Information comme dépassement de l’étape industrielle, de là 
que certains scientifiques signalent cette nouvelle période historique comme 
la Société Postindustrielle (Bell, 1974). Toffler (1980), aussi, a qualifié cette 
étape comme la “troisième vague” suggérant qu’à la longue elle aurait tant 
d’importance que celles qui l’ont précédé, c’est-à-dire, en premier lieu la 
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transformation des sociétés vivant de la chasse et de la cueillette en sociétés 
agricoles, et puis de sociétés agricoles à des sociétés industrielles. Parmi les 
nouvelles technologiques qui font leur apparition avec le surgissement de la 
III Révolution Technologique font partie la microélectronique, l’informatique 
dans ses versions de hardware et software, les télécommunications, la télévi-
sion et la radio, et l’optoélectronique. Castells (2000) inclut les avancées dans 
l’ingénierie génétique. 

La révision technico-historique de cette nouvelle révolution commence à 
la fin de la II Guerre Mondiale, avec les premiers progrès technologiques dans 
l’électronique. Il existe une opinion générale d’associer l’arrivée de la Société 
de l’Information avec l’apparition d’Internet dans les années 90 du XX siècle, 
mais ce qui est sûr c’est que l’éloignement de l’ère industrielle avait été ini-
tié  plus d’une génération avant avec la désindustrialisation des États-Unis et 
des autres pays occidentaux (Fukuyama, 2000). C’est à partir de la décennie 
des années 70 que les grandes découvertes, basées sur les technologies de 
l’information et de la connaissance ont commencé à se répandre. Le progrès 
le plus important est survenu en 1971 avec l’invention du microprocesseur, 
c’est-à-dire l’ordinateur en puce, de la part d’un ingénieur de la compagnie 
Intel à Silicon Valley. L’autre grande découverte, décisive dans la diffusion 
des TIC, fut la technique de recombinaison de l’ADN en 1973 dans les univer-
sités de Stanford et de Californie. Ensuite, surviendrait le développement  de 
deux des principaux produits électroniques: l’ordinateur personnel Apple et la 
commercialisation de la vidéo la compagnie Sony (Castells, 2000, 1990). La 
compagnie IBM tend à être la société adversaire d’Apple, en présentant l’or-
dinateur personnel (PC) en 1981. D’autre part, le développement du software 
destiné aux ordinateurs a avancé en parallèle, et ainsi en 1976 on réussit à 
adapter le langage Basic pour son fonctionnement dans des ordinateurs. En 
fin, avec Internet surgit l’outil technique le plus stratégique dans la Société de 
l’Information.

2.3. Le concept de société de L’information

La notion de Société de l’Information, répandue dans la décennie des an-
nées 80 du XX siècle, est née de la nécessité de trouver une réponse à tous 
les changements socio-économiques qui se sont produits après la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. Le concept peut nous renvoyer à l’amélioration 
des connaissances, des modes de vie, des habitudes, de la culture, de l’éco-
nomie ou d’autres circonstances propres aux précédentes révolutions indus-
trielles (Ferras, 2002). Pour Castells (2000, vol. II, p. 23) cette nouvelle société 
est caractérisée par la mondialisation des activités économiques, de par leur 
organisation en réseaux, par une culture de la virtualité réelle construite par 
un système de moyens de communication omniprésents, interconnectés et 
diversifiés, et par la transformation des fondements matériels de la vie, de 
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l’espace et du temps, par la création d’un espace de flux et du temps hors 
du temps, en tant qu’expressions des activités dominantes et des élites diri-
geantes. Cette nouvelle forme d’organisation sociale se répand partout dans 
le monde, en secouant les institutions, en transformant les cultures, en créant 
de la richesse et en induisant la pauvreté. C’est en effet un monde nouveau.

La Société de l’Information se caractérise en terme d’économie par la mise 
au point final du secteur des services et par l’utilisation des TIC comme outils 
stratégiques dans le marché mondial. Le développement technologique des 
communications fait que les entreprises mondiales soient interconnectées et 
que les marchés intègrent, en utilisant Internet, autant les consommateurs 
que les producteurs (Dehesa, 2000). 

Pour Drucker (2001) l’impact réel de la révolution de l’information n’est 
pas le résultat de l’effet des ordinateurs ou du traitement des données dans 
la prise des décisions ou des stratégies. Au-delà, Drucker estime que l’im-
pact est donné par l’e-commerce, c’est à dire, l’émergence d’Internet comme 
le moyen le plus important de la distribution des biens et services dans le 
monde entier.

Pour Castells (2000, p. 62), cependant, ce qui caractérise la révolution 
technologique actuelle n’est pas le caractère culturel de la connaissance et 
de l’information, mais l’application de ce savoir et de cette information aux 
appareils de génération de mouvement et le traitement de l’information-com-
munication, dans une boucle de rétroaction cumulative entre l’innovation et 
ses utilisations. Un point de vue similaire à celui de Castells est celui que 
maintient Viveret (2002). Pour ce scientifique social français, ce qui caracté-
rise la Société de l’Information c’est que le noyau n’est plus matériel, et non 
plus les machines elles-mêmes, mais que dans la révolution informationnelle 
ce qui est important c’est l’avantage qui peut être obtenu à partir de l’intelli-
gence, surtout humaine.

Pour Serra (2004, 1999)  Internet n’est qu’un outil dans une société qui 
reste encore à construire et à concevoir. Il faut que la société comprenne le 
processus et s’y adapte. C’est le défi des décennies à venir et il doit commen-
cer par remplir des contenus solides, d’information et du savoir, les infrastruc-
tures. Ce n’est qu’alors que nous pourrons parler de la construction d’une 
véritable Société de l’Information. Le poids commence à varier d’une tech-
nologie informatique  à la technologie sociale, économique, culturelle (Serra, 
1999, p. 2), par exemple, Internet comme infrastructure ne peut pas former à 
elle seule une société; le vrai problème est de savoir construire adéquatement 
la nouvelle société qui a émergé avec l’avènement des TIC.

Ces approches de la notion de Société de l’Information donnent une idée 
claire de la complexité du terme et, en même temps, illustrent sa diversité ou 
sa richesse en ce qui concerne son traitement ou sa mise au point depuis la 
réflexion technologique, économique, culturelle ou sociale. 
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2.4. internet et La société de L’information

L’utilisation de l’Internet comme outil de communication et d’information a 
développé de façon spectaculaire l’entrée dans la nouvelle Société  de l’Infor-
mation. Ce fut à la fin des années 60 que le Département de la Recherche et 
de la Défense des États-Unis a mis au point un réseau d’ordinateurs qui assu-
rait la communication en cas de guerre. Le projet, dirigé par l’ARPA (Agence 
de Projets de Recherche Avancée), a été nommé ARPANET. Environ deux 
décennies plus tard, dans les années 80, les progrès du projet ont été utilisés 
au profit des communautés scientifiques américaines qui ont vu leur objectif 
d’être interconnectées  atteint. 

Plus tard, l’utilisation du réseau est devenue populaire auprès du grand 
public grâce aux recherches du centre suisse  CERN (Laboratoire Européen 
pour la Physique des Particules) et l’introduction du World Wide Web comme 
un outil de base de l’Internet. Cette utilisation civile et pionnière ont favorisé 
l’émergence de l’Internet, un réseau de serveurs, d’ordinateurs et de contenus 
virtuels interconnectés mondialement. Internet pourrait être défini comme le 
réseau qui interconnecte la majeure partie des réseaux d’ordinateur (Castells, 
2000), ou bien, c’est essentiellement un moyen pour connecter les ordina-
teurs à travers le monde (Cairncross, 2001).

Dans la société industrielle, l’information, la technologie et la connais-
sance étaient  une propriété exclusive des nations avancées et, en particulier, 
ont été concentrés dans les grandes métropoles et capitales de référence. 
Avec la Société de l’Information cette situation change, l’information et la 
connaissance se développent et peuvent atteindre les espaces périphériques 
les moins développées et au milieu rural (Armas, 2009; Macía 2007, Casey, 
2005).

Mais, tout comme la Société de l’Information peut signifier une nouvelle 
opportunité pour les zones défavorisées, en revanche elle peut également 
augmenter les différences socio-économiques préexistantes dans le stade 
industriel. La nouvelle société mal orientée pourrait accentuer la carte des 
gagnants et des perdants, avec des sociétés “accrocs au réseau” et “sociétés 
accrocs ou non”. 

La lecture initiale est que aussi bien dans les grandes villes que leurs es-
paces immédiats restent, aussi dans la Société de l’Information, une position 
hégémonique sur les zones rurales. La Société de l’Information pourrait alors 
être vue alors dans sa première phase comme un phénomène essentiellement 
urbain (Gutiérrez Puebla, 1998 En fait, l’avènement des télécommunications 
est en train de créer une nouvelle hiérarchie urbaine, dirigée par les régions 
métropolitaines avec une plus grande capacité à recevoir et à traiter l’infor-
mation (Moss, 1987). De plus, on doit garder à l’esprit que l’Internet précise 
des infrastructures minimales et que celles-ci sont souvent fournies par des 
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sociétés privées de télécommunications qui n’agissent que dans les espaces 
associés aux marchés d’actifs et d’efficacité économique. Ainsi, le marché des 
communications décide quelles zones sont reliées et quels territoires restent 
loin de l’accès au réseau. En outre, l’absence d’un puissant réseau de serveurs 
locaux exige des appels de longue  distance causant la lenteur des communi-
cations, puisque la plupart des espaces manque  d’infrastructures  clés comme, 
par exemple la bande large. Tout cela se traduit par une énorme fracture terri-
toriale et sociale est connu populairement comme «la Fracture Numérique», 
c’est à dire, l’exclusion et la marginalisation de plusieurs espaces à participer 
aux avantages socio-économiques et culturels que propose la Société de l’In-
formation (Armas, 2009; Macía, 2007). Il est important de noter que la “Frac-
ture Numérique” est également présente dans les sociétés les plus avancées. 
Un élément essentiel pour être présent dans la nouvelle société est façonné 
par la disposition de moyens et infrastructures, mais un autre plus distinct est 
exprimé à partir de la connaissance du moyen technique, de ses outils et de 
ses avantages pour les citoyens. On ne peut pas maîtriser un milieu inconnu. 
L’ignorance entraîne la méfiance et l’insécurité et la présence moins sur le Web 
(Millán, 2002). La solution à ce problème doit être traduite dans la formation et 
dans les projets technico-digitaux concrets destinés aux bases de la popula-
tion. C’est alors seulement qu’on peut commencer à parler de communautés 
numériques, d’espaces connectés ou de sociétés de l’information et de la com-
munication. Pour Jospin (1997) la bataille commence à l’école. La présence des 
TIC dans les écoles doit poursuivre deux objectifs: d’abord apprendre à utiliser 
les nouveaux outils de la communication, d’autre part, exploiter les richesses 
didactiques offertes par les supports multimédias.

En définitive, l’utilisation intelligente des TIC, en particulier d’Internet, im-
plique une position stratégique dans la Société de l’Information. Par contre,  
l’inaccessibilité technologique et l’ignorance désavantagent le progrès so-
cio-économique et personnel des communautés et des citoyens, avec des 
conséquences négatives sur leur qualité de vie.

2.5. Le déveLoppement du téLétravaiL

Avec l’avènement d’Internet le rapport espace-temps se réduit plus que 
jamais. Le territoire est devenu la vitesse et le concept classique de territoire 
physique, le déplacement et la distance, a été remplacée par la transmission 
et l’interaction (Cairncross, 2001; Gés, 1997). Sans doute, nous assistons à 
une ouverture mondiale dominée par la communication au sein d’un vaste ré-
seau mondial qui atteint sa plus grande importance dans les espaces urbains.

Dans ce contexte global, la situation du travail est étroitement liée aux TIC 
et à l’Internet qui transforment le mode de fonctionnement des entreprises: 
l’information est gérée d’une manière plus intelligente et, surtout, plus dyna-
mique, et la communication est instantanée et peut être effectué à distance. 
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En bref, les TIC relancent la gestion d’entreprise et permettent également aux 
travailleurs de s’acquitter de leurs obligations professionnelles à distance, 
sans avoir à se rendre physiquement aux sièges des entreprises. Le télétra-
vail naît alors comme une forme d’organisation de l’activité du travail  utilisant 
les TIC pour permettre le travail à distance, que ce soit au domicile privé des 
administrateurs et des employés (le télétravail à domicile), dans leurs dépla-
cements de travail dans les aéroports, dans les hôtels ou d’autres endroits iti-
nérant (télétravail mobile), ou dans les centres d’appels ou les bureaux satel-
lites conçus pour réduire la circulation des travailleurs (Martínez et al, 2006). 

Il semble clair que le télétravail réduit les mouvements de la population 
employée au travail, il réduit la congestion causée par la circulation excessive 
(Hjorthol, 2008; Safirova, 2002), il permet d’optimiser la consommation d’éner-
gie (Rhee, 2007) et améliore la qualité de vie des citoyens (Teo et al, 1998). 
Mais il est également vrai que certaines de ces considérations doivent être 
nuancées. Par exemple, les employés reçus par  modalité de télétravail mobile 
se distinguent par leur grande capacité à se déplacer constamment. En outre, 
le télétravail n’améliore pas toujours la qualité de vie des citoyens. Certains 
auteurs pensent que le télétravail implique une plus grande disponibilité de 
l’employé avec le travail, sacrifiant souvent des périodes destinées aux loisirs 
(Rhee, 2007). 

Au-delà de ces considérations initiales liées à l’activité professionnelle, 
les TIC permettent aux télétravailleurs de résider dans des zones de plus en 
plus éloignées du centre économique et financier des villes (Muhammad et al, 
2007), en se concentrant sur l’étalement urbain des zones périphériques. Les 
employés qui font du télétravail peuvent choisir de s’éloigner dans les quar-
tiers résidentiels ou dans l’urbanisation des pavillons ou des maisons unifa-
miliales suivant le modèle urbanistique  anglo-saxon, loin des centres urbains 
et en contact avec le terrain. Cette tendance peut influer sur la consolidation 
de nouveaux procédés de  rurbanisation et de contra urbanisation au moment 
où tout peut améliorer le bien-être des personnes.

2.6. Les avantages tic dans Les zones urbaines

La téléphonie mobile a été précédée par une série de progrès dans les 
communications (télégraphe, téléphone, radio, télévision et fax) qui ont  servi 
à améliorer la vitesse de transmission et les coûts de contact (Davies, 2004). 
Cependant, c’est avec l’avènement de l’Internet que le rapport espace-temps 
se resserre plus que jamais. Le concept classique de territoire physique, 
de déplacement et de la distance, a été remplacée par la transmission ins-
tantanée de l’information et de la prestation de services de pointe en ligne 
(Cairncross, 2001; Veltz, 1999; Gés, 1997). Ces récentes avancées technolo-
giques dans les modes de communication sont associées à la mondialisation 
contemporaine (Davies, 2004), et  provoquent la formation d’un vaste réseau 
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mondial influencé par les flux de communication et d’interaction économique, 
politique, social et culturel (Short y Kim, 1999).

En termes économiques, les TIC éliminent les barrières commerciales et 
favorisent le développement du commerce international, des facteurs condui-
sant à la reformulation des stratégies d’entreprises (Méndez, 1997). En termes 
d’espace, les TIC font que les villes mondiales aient un fort pourcentage de 
la richesse et du pouvoir, devenant les véritables références économiques et 
politiques des États modernes (Sassen, 2003; Veltz, 1999). Certains auteurs 
comme Castells (2010), préfèrent parler de régions et d’aires métropolitaines. 

En bref, nous assistons à une ouverture mondiale dominée par la commu-
nication, dans le cadre d’un vaste réseau mondial qui atteint sa plus grande 
importance dans les espaces urbains. Cette situation offre aux citoyens de 
nouvelles possibilités de se communiquer et d’interagir, en utilisant l’Inter-
net comme un outil stratégique. Les citoyens ont la possibilité d’accéder à 
une grande variété de services et de possibilités: en communiquant avec les 
autres citoyens en interagissant avec les administrations publiques, les asso-
ciations, les entreprises et les banques; en renforçant le travail et la formation 
à distance, etc. (Armas et al, 2011; Muhammad, 2007; Rhee, 2007). 

De plus, la réalité de l’entreprise est aussi étroitement liée aux avantages 
qu’offrent les TIC et l’Internet: les avancées informatiques transforment le mode 
de fonctionnement des entreprises, l’information est gérée d’une manière plus 
intelligente et surtout plus dynamique, la communication est instantanée et 
peut être effectuée à distance. En outre, les sociétés trouvent en Internet une 
nouvelle façon de promouvoir leurs produits sur le marché et de commencer  
des processus d’achat-vente avec les fournisseurs et les clients. Sans aucun 
doute, ce sont des circonstances très favorables qui changent complètement la 
façon de comprendre la réalité de l’entreprise (Méndez, 1997).

Cependant, l’utilisation civile et commerciale de ces services avancés 
n’est pas également répartie dans les zones urbaines. La présence, l’utilisa-
tion et la diffusion des TIC présente des contrastes entre les villes centrales et 
leur périphérie immédiate, en se concentrant sur la qualité de vie des citoyens 
(Lois et al, 2010).

2.7. marketing territoriaL

La mondialisation économique et culturelle est en train d’accroître le rôle 
des villes et des régions «bien placées» en influant sur la prise de décisions 
des investisseurs (grandes entreprises, multinationales et PME), des consom-
mateurs et des touristes. Les villes et les régions sont renforcées, “réinterpré-
tées” ou “réinventées” avec deux objectifs principaux: se positionner sur le 
marché international et améliorer la qualité de vie des citoyens locaux (Knox 
et al, 2009; Ferrás et al, 2001).
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La réinvention réussie des villes peut entraîner le positionnement inter-
national des régions dépendantes, en augmentant les investissements et en 
améliorant l’image globale de ces espaces. Réinventer une ville implique l’en-
trée dans un processus de transformation urbaine, accompagné parfois de 
nouvelles activités économiques. Réinventer une ville comprend: la restructu-
ration des zones urbaines avec un design moderne et fonctionnel, améliorer 
les infrastructures de transport, fournir les processus logistiques et adminis-
tratifs pour attirer des investissements étrangers, promouvoir la ville correcte-
ment avec les événements internationaux et par la diffusion dans les grands 
médias, en particulier l’utilisation des TIC.

En Europe, il y a une quantité importante d’expériences en Marketing 
Territorial. Par exemple, les “réinventions” de Bilbao et de Barcelone en Es-
pagne; les interventions à Dortmund, Essen et d’autres villes de Rhénanie 
du Nord-Westphalie (Allemagne) autour de la Route de la Culture Industrielle, 
les réinterprétations de Liverpool et Portsmouth en Angleterre; ou la réorien-
tation économique de la Région de Shannon en Irlande en tant que destina-
tion idéale pour les investissements nord-américains en Europe sont célèbres 
(Macía, 2007b).
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3.1. paysage et  morphoLogie urbaine

L’analyse du paysage urbain peut être utilisée comme un point de départ 
ou comme le point d’arrivée dans l’étude de la morphologie de la ville. Nous 
avons préféré opter pour la première possibilité car  nous le considérons 
comme le résultat d’une évolution dans laquelle ont influencé différents fac-
teurs objet d’analyse.

Percevoir le paysage urbain nécessite passer à travers les rues et profiter 
de l’ambiance que nous en vivons, tout en jouissant des façades de leurs 
bâtiments, des parcs, des places et des commerces, des sensations qui sans 
doute peuvent être décrites difficilement sur papier.

3.2. morphoLogie urbaine

 La morphologie urbaine est l’étude des éléments qui composent le 
tissu urbain, leurs interrelations, et l’analyse des usages du sol résultant des 
modes d’utilisation économique et sociale de l’espace (Capel, H. 2002). Ce-
pendant, les études de morphologie urbaine ne prenaient pas en compte ces 
questions depuis le début. Les premières sont encadrées dans une tradition 
historiciste qui a été critiqué dans les années soixante et à laquelle a été don-
né une alternative néopositiviste et quantitative. 

 En Allemagne, l’étude de la morphologie urbaine a commencé au dé-
but du XXe siècle centré en particulier sur la morphogenèse. Des enquêtes 
s’intéressaient dans le développement et la signification des plans alors qu’il 
y avait des travaux sur des typologies spécifiques, tels que les villes com-
merciales et les marchés et  sur les logements (hauteur et fonctions des bâti-
ments, évolution historique), l’étude de types de maisons et de parcelles.

Toutefois, à la suite du symposium de l’Union Géographique Internatio-
nale de 1962 au cours duquel  a été critiqué ce type d’études en supprimant 
les descriptifs, conservateurs, non théorique, qui manquent de méthodologie 
quantitative et difficile de généraliser à partir d’études de cas concrets, la 
géographie a commencé à recevoir les influences de l’économie et on a mis 
davantage l’accent sur l’analyse des modèles de localisation des activités, 
l’utilisation des terres, les processus de remodelage et la réutilisation du sol  
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par la démolition des structures existantes et la construction de nouvelles 
autres, ainsi que les effets des voies de circulation sur la valeur et la configu-
ration d’utilisation des terres. (Capel, H. 2002),

Cependant, les critiques ne tarderaient pas à arriver et dans les années 
soixante-dix, on disait que la géographie quantitative était neutre, qu’elle avait 
un caractère anhistorique, qu’elle n’avait pas prêté attention à la complexité 
et aux situations spécifiques. En réponse à cela, reparut l’intérêt à la qualité, 
à l’histoire, la complexité aux endroits spécifiques pleins de caractère et d’ori-
ginalité. Par ailleurs, les êtres humains cessaient d’être des sujets passifs en 
devenant des agents actifs qui influaient sur la morphologie, au moment où on 
commençait à prendre en considération les agents urbains.

A travers ce chapitre, nous nous fixons comme objectif de parvenir à ana-
lyser les différentes composantes du tissu urbain et de leurs interrelations. 
Si auparavant nous avons eu la possibilité d’apporter des commentaires à 
l’évolution du plan d’urbanisme de La Corogne et sa configuration actuelle, 
en cela, nous allons mettre l’accent sur l’analyse des quatre éléments consti-
tutifs:

a) Les rues qui agissent comme des axes de base qui conditionnent la 
genèse et la croissance urbaine et leur association à un réseau routier 
hiérarchique.

b) Les Pâtés de maisons, délimitées par les rues et composées dans son 
intérieur par 

c) Les parcelles, élément de base de construction de la ville, qui défi-
nissent l’unité essentielle de l’espace urbain, appartiennent à des pro-
priétaires différents et servent à soutenir les

d) les bâtiments

Cet ensemble de quatre éléments n’existe pas isolément, mais il est en in-
teraction dans son origine et son évolution, mais aussi il ne reste pas statique, 
il évolue plutôt constamment et ce dynamisme affecte différemment  chacune 
de ses composantes.

En outre, dans ce chapitre, nous allons étudier les différentes utilisations 
du sol qui caractérisent la ville et qui nous permettent d’identifier les objectifs 
résidentiels, commerciaux et tertiaires, industriels et de loisirs ainsi que les 
usages mixtes, de sorte qu’on puisse établir des modèles d’utilisation écono-
mique et  social de l’espace.

Enfin, l’interdépendance de tous ces éléments nous donnera comme ré-
sultat une image et un paysage urbain, avec ses formes et ses scènes quo-
tidiennes capturées dans les images, qui sont vraiment celles que le citoyen 
reçoit jour après jour et qui vont sans doute déterminer le degré d’acceptation 
qu’aura la ville ainsi que sa projection à l’extérieur. 
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3.2.1. Rues
Les définitions du terme rue sont nombreuses, mais bien que nous allons 

rester avec celle qui estime qu’elle est une voie urbaine longitudinale entre 
les édifices ou les terrains à bâtir dans un noyau habité, qui est destinée à 
la circulation et généralement classée comme espace public (Zoido, F., De la 
Vega, S., Morales, G., Mas, R., Lois, R., 2000). On peut ajouter aussi que c’est 
un canal de communications et de trafics, qui à son tour agit comme support 
d’activités des citoyens organisées de façon linéaire.

Cependant, la réalité n’est pas si simple, car il existe une grande variété 
de rues, les activités qu’elles peuvent accueillir sont très diversifiées et ont 
subi des transformations continues tout au long de l’histoire. Ce qui est cer-
tain, c’est que la nature de la rue est double: d’une part, c’est un chemin, un 
canal de transport, et d’autre part c’est l’espace de séjour, de jeu, de travail, 
de réunion, de spectacle, un espace symbolique, un cadre de socialisation, 
c’est à dire un espace de relation et d’interaction sociale (Manchon, M. ET 
Santamera, JA, 2000).

Parmi les éléments de la morphologie de la ville, les rues sont celles qui 
ont un faible degré de transformation dès qu’on se réfère à leur trajet. En fait, 
dans de nombreuses villes européennes les trajets médiévaux survivent en-
core malgré que les bâtiments aient été détruits et reconstruits, encore une 
fois, à plusieurs reprises (Capel, H. 2002).

Depuis toujours les tracés des rues ont été conditionnées par une série 
de facteurs:

a) L’environnement physique naturel: au moment de les planifier il faut 
prendre en compte le climat, la topographie et les caractéristiques éda-
phiques du terrain.

b) Le type d’agglomération où elles sont situées: il faut savoir que deux 
rues semblables peuvent avoir un rôle différent selon qu’elles appar-
tiennent à une ville petite ou grande. Il suffit de penser à l’importance 
qu’elle peut avoir, par exemple, un chemin de 20 m de large dans 
l’Extension barcelonaise et l’impact qu’elle peut générer dans une pe-
tite ville.

c) L’intrigue et le paysage urbain dont elle fait partie.

 En premier lieu, et à un niveau plus général, nécessaire d’analyser 
le contexte dans lequel ils sont insérés doit être analysé: rues de centres 
historiques, des rues dans les noyaux traditionnels (ruraux), l’élargissement, 
d’autres types (promenades, tours ou des voies périphériques, des prome-
nades maritimes, des boulevards, promenades fluviales) connecté à de 
grandes ouvertures de rues et aux démolitions des remparts et des clôtures  
médiévaux ou des terres gagnées sur la mer.
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Déjà à un niveau plus concret elles devront être différentes de ces rues 
qui font partie d’un tissu dans la construction fermée ou ouverte (Fig. 1). Les 
premières apparaissent comme une prolongation réelle, extérieure des bâti-
ments. Le volume de la rue est limité par les plans verticaux des façades. Le 
sentiment qu’on a est celui d’être devant une rue infinie, surtout si elle n’est 
pas articulée par une alternance de volumes et de végétation.

Figure 1. Typologies des rues selon le tissu urbain des bâtiments.

• Plan à rue  
infinie

• rue articulée volumes 
et arbres

• rue en structure  
ouverte

Source: Prinz, D. 1984.

Quant aux rues dans un tissu urbain de construction ouverte les bâtiments 
ne délimitent pas l’espace de la rue, puisqu’ils n’arrivent pas à s’intégrer dans 
une structure linéaire. Il s’agit d’un espace discontinu de vides avec un rap-
port différent, isolé, entre le bâtiment et le bâtiment environnant.

a) Sa largeur: peuvent être considérées étroites ces rues  inférieures à 6-8 
mètres, à caractère moyen celles comprises entre 6-8 et 15-20 mètres, 
et large, celles qui ont plus de 20 mètres (Manchon, M. Y Santamera, 
JA, 2000).

b) Le rôle qu’elles jouent dans le système hiérarchisé de transport: géné-
ralement c’est habituel d’utiliser comme critère de base l’importance 
du trafic motorisé (autoroutes, routes urbaines, routes principales ou 
avenues, rues collectrices ou distributeurs, rues locales)

c) Degré d’intégration de leur trafic: 

 Monomodales: qui admettent un seul mode de transport (piétons, rues 
réservées aux véhicules à moteur, rues réservées au  transport public 
etc.)

 Plurimodales: où on a plus d’un mode de transport:

 Des rues à ségrégation totale de trafic: dans laquelle chaque mode 
circule exclusivement sur sa  bande (route, voie réservée aux bus, trot-
toir, piste cyclable)

 Rues à ségrégation partielle du trafic, avec des modes motorisés dans 
l’allée et sur le trottoir les non motorisés.
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 Rues à coexistence de circulation, où il existe une allocation générique 
des espaces par fonctions, avec possibilité de mélange de trafic.

Selon le degré d’intégration nous obtiendrons un réseau routier d’une dis-
position spécifique dans le plan qui peut être articulé en forme de (Prinz, D., 
1984) (Fig. 2):

 Radial: le réseau routier est concentrique et se dirige vers le centre.

 Réticule: structure qui peut être étendu sans limite sur la surface dans 
toutes les directions et où les diagonales servent à raccourcir les dis-
tances les plus longues. Parmi ces structures, on peut trouver la grille 
inversée, ou en peigne où le trajet est pratiquement dépourvu d’inter-
sections et la circulation alternée et des piétons se développent en 
systèmes autonomes, sans aucun point de contact car la sécurité rou-
tière est optimale.

 Anneaux: composée d’anneaux concentriques qui peuvent être com-
binés également avec des axes radiaux et une structure de grille in-
curvée. Cette structure est adaptée pour fournir l’accès à de vastes 
zones résidentielles car ils ont une bonne orientation et évitent des 
congestions en fournissant une entrée et une sortie. On peut égale-
ment trouver dans ce mode les accès par le cul de sac qui séparent les 
rues à piétons des rues à trafic alterné.

De même, nous pouvons rencontrer également des infrastructures rou-
tières qui:

 Combinent les rues de la circulation alternée, des trottoirs et des rues 
à circulation composée, et dans lesquelles le classement est détermi-
né par les volumes de trafic.

 Réduisent le trafic sur l’infrastructure routière en réseau, en mettant en 
œuvre des rues résidentielles ou des zones à piétons.

 Séparent le trafic alterné et des piétons à différents niveaux, comme 
dans le cas du stationnement.
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Figure 2: Disposition du réseau routier sur plan.

Radial Réticule

Annulaire Système de réduction du trafic

Hiérarchisation de la voirie
Niveaux différents pour voitures et 

piétons

Source: Prinz, D. 1984

 Enfin, l’activité dominante dans la rue. On comprend qu’elle est liée 
à la densité de l’activité dominante, donc une rue a rarement une seule utili-
sation: rues résidentielles, industrielles, commerciales ou de bureaux, autres 
usages (promenades, voies urbaines, rues standards, etc.) En générale, la rue 
a toujours été considérée comme cet espace où ont lieu une bonne partie des 
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relations humaines qui se développent dans les zones urbaines. Cependant, 
l’avènement de l’automobile la transformait progressivement de sorte que la 
fonction de la route pour les véhicules est devenue prédominante  au détri-
ment du caractère commercial et social. En ce sens, nous devons savoir que 
le rôle de socialisation de la rue est tombé dès le moment où les moyens de 
communication ont canalisé les relations, qui dans le passé se réalisaient en 
contact direct, au moment où il y avait une concentration de commerces dans 
les grandes surfaces commerciales avec ce que les rues traditionnelles de 
commerces ont vu le nombre de leurs clients réduit. Le résultat fut la anti-rue 
devant laquelle on a déjà commencé à réagir après avoir apprécié la saturation 
et le collapsus circulatoire qui avait lieu dans les rues traditionnelles en raison 
de la prolifération du transport individuel. Par conséquent, il y a une tentative 
de changer la situation qui prévalait à l’époque par la mise en œuvre des po-
litiques qui récupèrent les boulevards, élargissent les trottoirs, éliminent les 
passages supérieurs, transforment en passages piétons, et finalement amé-
liorent pour reprendre la multiplicité des usages qu’ont traditionnellement nos 
rues. L’automobile n’est plus l’élément dominant lors de la planification et de 
la conception des rues, rôle qu’assume désormais le piéton (Prinz, 1984).

3.2.2. Les Pâté de maisons urbains

Typologie.
Les pâtés de maisons urbains sont l’un des éléments les plus visibles 

du plan urbain. Ils sont définis comme des îles entourées de rues avec une 
forme qui peut être de forme carrée ou rectangulaire, même si la première est 
considérée comme étant la plus parfaite, et de taille différente, les petites s’as-
sociant aux centres de population réduits, aux rues étroites et à une meilleure 
utilisation de l’espace (Capel, H., 2000). 

Quand on parle de pâté de maisons on doit certainement prendre comme 
référence la planification rationnelle des années 1920 et 1930 émergée à la 
suite des changements économiques, sociaux et techniques du moment is-
sus du processus d’industrialisation et des discussions hygiénistes dont les 
propositions peuvent être résumées dans les points suivants: 

a) On exigeait une nouvelle organisation urbaine basée sur une  pensée 
égalitaire, fraternelle et de libération de l’illustration comme furent les 
socialismes utopiques.

b) On voulait transformer la ville pour améliorer la réalité sociale, mais 
sans changer l’ordre établi. Dans cette ligne des réformes internes 
étaient conçues comme celles promues par Haussmann à Paris qui 
ouvraient de larges et rectilignes avenues dans le tissu urbain existant 
et les extensions.
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c) Avec le mouvement de la City Beautiful des projets d’intervention rou-
tière comme celui de Chicago qui rompaient la rigidité et la monotonie 
de la grille des villes nord-américaines et des extensions à travers l’ou-
verture de diagonales qui facilitaient la circulation, l’ouverture visuelle 
et le changement esthétique ont été lancés. En Espagne, l’exemple le 
plus frappant a été l’Extension de Barcelone où Cerdà a projeté une 
disposition orthogonale des Pâtés de maisons dont la taille devait être 
de 113 m de côté, avec jardin intérieur et des maisons à trois étages, 
où de multiples combinaisons  feraient disparaître la monotonie d’un 
réseau de distribution, également avec cette taille de pâtés de maisons 
la distance entre deux rues ne serait pas trop grande, pour le confort 
des piétons. L’innovation continuait proposant des Pâtés de maisons 
terminant en biseau et non en carré - plus facile à diviser, à construire 
des bâtiments avec des chambres simples, plus vendables, et dans le 
tracé d’une diagonale qui s’étendait sur toute l’extension.

d) Une importance particulière a été la création des colonies ou des jardins 
de banlieue dans toutes les villes avec de premières applications en 
Angleterre, en France, en Allemagne et aux États-Unis. Avec E. Howard 
comme principale théoricien, les colonies de logements unifamiliaux 
cherchaient un rapprochement du champ et de la nature à la ville,  idéo-
logie qui se reflète dans la Ville linéaire  proposée par Arturo Soria.

Cependant, le plus grand impact sur la planification et l’organisation de 
la ville contemporaine correspond au modèle de la ville fonctionnelle publié 
par la publication de la Charte d’Athènes (1943), et le modèle de ville com-
munautaire inspiré par les concepts de Groppius fondateur de la Bauhaus et 
de Le Corbusier, qui préconisaient la création d’emplois socialement utiles, 
produites en masse, et qui  impliquaient la concentration de logements de 
bâtiments en hauteur pour disposer d’un plus grand espace libre et de faciliter 
le contact avec la nature. Dans ce mode la nouvelle architecture se résumait 
en 5 points essentiels:

a) Les pilots: maisons élevées sur le sol de sorte que le jardin passait 
sous elle, fuyant les séjours sombres et humides de profondeur dans 
le sol.

b) La terrasse-jardin: abandon des toits en pente pour les utiliser comme 
terrasses avec pelouse donnant un nouvel usage de la couverture.

c) Étage libre: la structure devait être indépendante de la répartition des 
étages et ceux-ci ne sont pas égaux.

d) La fenêtre en longitude: la fenêtre pouvait aller d’un côté à l’autre de la 
façade.

e) la façade libre: il y avait une possibilité que la façade soit de légères 
membranes  des murs ou fenêtres.



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 47 –

La ville était considéré comme un ensemble regroupé de zones distinctes 
fonctionnellement, qui commençaient à partir de l’unité de voisinage comme 
cellule de plus petite taille, de 5000 à 6000 habitants, équipée de services et 
d’équipements qu’on intégrait, ainsi que d’autres de même rang, en unités 
plus élevées de quartier, et celles dans toute la ville. Avec ceci on prétendait 
récupérer les relations sociales perdues dans la grande ville industrielle.

Figure 3. Modèle de ville proposé par Le Corbusier.

La première action de ces caractéristiques a été le Plan Voisin,  critiqué 
sévèrement mais qui avec le temps a laissé une grande influence sur l’urba-
nisme, en particulier en ce qui concerne l’organisation des différents types de 
trafic, la présence d’espaces publics et des espaces verts. 

Toutes ces actions ont révélé l’institutionnalisation de la planification par 
la législation et l’interventionnisme croissant des pouvoirs publics dans l’or-
ganisation du territoire, surtout à partir de la crise économique des années 
1930 et de la Seconde Guerre Mondiale. En conséquence, on était en train de 
créer un cadre1 qui, selon l’époque et les tendances urbanistique dominant a 
été d’ordre fermé ou ouvert:

a) Le cadre fermé: les bâtiments sont situés les uns à côté des autres de 
façon continue en  donnant lieu à son tour à:

 Bâtiment compact: correspond aux sites d’origine médiévale. Ici 
les maisons sont groupées en cherchant la meilleure utilisation des 
terres à l’intérieur de l’espace délimité par le mur. En dehors des 
rues, des places et des petits jardins, seuls les petits endroits sont 
constitués de cours intérieurs et des canaux de séparation entre les 
fronts.

 Construction en Pâté de maisons: les maisons sont disposées autour 
d’une grande cour centrale, à la disposition plus ou moins régulière, 
continue ou fragmentée, carrée ou rectangulaire. Les Pâtés de mai-
sons peuvent être:

1 Façon dont s’ordonnent et se regroupent les bâtiments.
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 Ouverts: lorsque l’un de leurs fronts n’est pas construit en communi-
cation avec le canal central. Ce type d’organisation est caractéristique 
des extensions espagnoles du siècle dernier, bien qu’il soit également 
utilisé aujourd’hui.

b) Le cadre ouvert: les bâtiments sont disposés de manière isolée ou at-
tachée, en laissant des espaces libres entre eux. A cette planification 
correspondent les zones du type Ville Jardin et celles composées de 
blocs ou de tours, entourées d’un petit verger ou jardin. Il trouve son 
origine dans les postulats hygiénistes et dans le paternalisme patronal 
du siècle dernier qui ont conduit très tôt à la construction de logements 
de cette nature de construction pour les travailleurs près de l’usine. En 
Espagne, ce type de construction a été vulgarisé par Arturo Soria et 
par les lois sur le logement bon marché de 1908, 1912 et de 1921. Pour 
sa part, la prolifération des logements multifamiliaux en blocs isolés 
ou en tours, appelée aussi open planning a en hauteur la surface d’ha-
bitation pour disposer de larges espaces libres pour les équipements 
publics, les jardins ou les parcs. Leur origine est  Banhaus et Le Corbu-
sier. L’atout définitif de ce modèle est survenu avec la publication de la 
lettre d’Athènes en 1943, qui comprenait les principales formulations 
de Le Corbusier et les conclusions des premiers congrès internatio-
naux de l’architecture moderne sur les avantages du zonage et de la 
concentration des logements en hauteur. 

3.2.3. Les parcelles.
La plus petite unité qui forme le tissu urbain est la parcelle qui a été défi-

nie par certains chercheurs comme une partie du terrain dotée de certaines 
limites (Zoido, F., De la Vega, S., Morales, G., Mas, R., Lois, R., 2000). Par 
conséquent, l’étude des caractéristiques de base telles que la forme, la taille, 
la hauteur des bâtiments urbains est essentielle à l’analyse de la morphologie 
urbaine, en établissant un lien avec le moment historique, les intérêts des 
agents d’urbanisme et des règlements urbanistique.

Les parcelles sont représentées dans le plan urbain et bien qu’il y ait par-
fois des parties construites, d’autres sont sans bâtiments comme c’est le cas 
des cours ou des terrains à bâtir. Pour leur étude il est essentiel de tenir en 
compte d’une part du devant de la façade- ou sa limite avec la rue- et de 
sa profondeur ou de son fond- marquée par les limites latérales-, qui est la 
distance  qui existe de la rue à la fin de la parcelle (Zoido, F., De la Vega, S., 
Morales, G., Mas, R., Lois, R., 2000). En général, quand nous sommes devant 
un bâtiment en Pâté de maisons fermé de type résidentiel la parcelle tend à 
être de forme carrée pour équilibrer les espaces intérieurs avec ceux exté-
rieurs et la commodité constructive, cependant dans de nombreux cas on 
tend à celui rectangulaire avec le bas côté penché sur la route de préférence 
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à disposer des vues. Les devantures de parcelle à plus grandes dimensions 
correspondent généralement à des bâtiments de meilleure qualité, alors que 
l’inverse se produit dans les parcelles qui reçoivent des logements publics où 
prime parfois  l’espace intérieur du Pâté de maisons (Zoido, F., De la Vega, S, 
Morales, G., Mas, R., Lois, R., 2000). Cependant, on peut parfois trouver des 
parcelles à grandes devantures de façade dans le cas des bâtiments qui se sont 
distingués autrefois par le rôle économique et social qu’ils jouaient, les blocs 
des polygones résidentiels ou des bâtiments réalisés sur les fronts de mer.

Le plan parcellaire tend à être préservé au fil du temps en raison du coût 
de la rénovation urbaine et de la propriété individuelle des exploitations agri-
coles ce qui rend difficiles de possibles processus d’agrégation de fermes 
voisines, en particulier dans le cas de Galice où  prédominent les parcelles à 
petites dimensions résultat pour la plupart des cas de la division héréditaire 
et il y a un lien très fort à la propriété. Cependant, la modernisation de la ville 
et de la création de nouveaux centres détermine un processus de remodelage 
de parcelle, donc l’action urbanistique prévue peut entrer en conflit avec le 
manque de parcelles de taille suffisante pour la réaliser.

A l’intérieur des Pâtés de maisons, les parcelles peuvent avoir des confi-
gurations différentes. Cependant, nous pouvons nous référer à deux situa-
tions concrètes:

a) Celle-là, où la division initiale n’existe pas ou a été dévasté par la confi-
guration de la grille, dans ce cas, nous assistons à un lotissement, 
c’est-à-dire, on  affecte les surfaces des fermes primitives dans la 
constructibilité à venir d’une unité d’action.

b) Celle, dans laquelle la division du maillage est préservée, même si 
c’est de façon partielle, comme c’est le cas des anciennes villes qui 
ont un lotissement irrégulier. Il faut tenir en compte que pendant des 
siècles les anciennes fermes rustiques périurbaines ainsi que les 
chemins formaient le cadre de base du plan. Les propriétés rurales 
adjacentes se joignaient par augmentation, ou ce qui est normal était 
qu’à partir d’une ferme rustique qu’on crée par ségrégation de nou-
velles parcelles urbaines plus petites et plus ou moins régulières.

3.2.4. Bâtiments.

Leurs hauteurs.
Les hauteurs des bâtiments sont un autre élément important de la mor-

phologie urbaine. Au moment où certaines villes se sont caractérisées par 
une croissance urbaine en tache d’huile et d’autres ont enregistré une expan-
sion en hauteur à la suite de processus spéculatifs dont l’objectif était d’opti-
miser le coût des solaires en augmentant la hauteur des bâtiments. 
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La typologie des bâtiments.
Selon le quartier de la ville dans lequel nous nous trouverons on pourra 

profiter de quelques styles de construction différents liés à la conjecture so-
cio-économique qui a influé sur sa création, et que nous analysons.

La vieille ville: elle se caractérise par des rues étroites qui ont pour résultat 
un ensemble de Pâtés de maisons irréguliers où  les plus grandes parcelles 
correspondent à des maisons seigneuriales, aux bâtiments militaires et reli-
gieux, et celles aux plus petites surfaces aux  logements résidentiels.

Les Extensions sont les lieux choisis par la bourgeoisie pour établir leur 
résidence. Les constructions correspondent aux typologies caractérisées par 
la symétrie des façades, et  un ornement aux  motifs à caractère végétal at-
tachés aux cadres des grilles en fer créé dans les balcons et aux linteaux 
des portes, qui s’inscrivent dans le décor “beaux-artiana” (Martínez Suárez, 
Casabella Lopez, 1984).

Les bâtiments publics sont bâtis entre l’académicisme et le répertoire 
formel des différents historicismes néo (néo roman, néo gothique) en vogue 
depuis la fin du XIXe siècle pour doter les bâtiments d’une grande représen-
tativité. 
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A la fin du XIXe siècle, les architectes ont eu les idées du modernisme, qui 
a été l’introduction du fer forgé et plus tard du béton armé. Les critères et les 
éléments de composition classiques (fenêtres, colonne, pilier) ont été remis en 
question, et l’ornementation basée  sur les éléments naturels et sur la figure 
Féminine principalement devient importante dans la composition architectu-
rale. C’est aussi un style qui veut s’approcher à la population, contacte qui 
se reflète au niveau des rues dans les bâtiments résidentiels de l’expansion, 
dans les kiosques des jardins de Méndez Núñez, dans les points de ventes de 
journaux, de café, etc. qui nous montrent l’effort de créer une scène urbaine 
de la belle époque. (Martínez Suárez et Casabella Lopez, 1984).

A partir des années 1930 on rompt avec les tendances passées et deux 
caractéristiques d’immobilier se mettent en évidence: l’utilisation du béton 
armé en masse pour résoudre les façades et l’introduction de tissus unis et 
des fenêtres typiques du mouvement rationaliste. La structure du bâtiment a 
été résolue à partir d’éléments spécifiques (piliers), les façades étant définis 
par de palier en béton armé qui portent à l’extrémité sa fermeture. Elle est 
également caractérisée par la réalisation de fenêtres à l’angle.

Les quartiers résidentiels: depuis la décennie des années 1950 il y avait 
un processus d’urbanisation violent, résultat du processus d’industrialisation 
et de la nécessité d’offrir des logements à la classe ouvrière, qui va changer 
la physionomie de la ville, la qualité de l’environnement et le fonctionnement 
quotidien de la vie (Teran, 2000) et dont les effets sont déterminés:
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a) Une rupture complète avec les styles architecturaux établis. On ne 
peut plus voir une image homogène de l’immeuble et il n’y a pas non 
plus un intérêt à donner une certaine image aux nouvelles parties de 
la ville telle que c’était au XIXe siècle. Ce qui importe maintenant, c’est 
de construire mieux autant que possible sans tenir  compte  du style 
architectural.

b) Un chaos immobilier: 

 Ce qui importe c’est de construire un bâtiment dès que possible, sans 
tenir compte de leur style de façade et de garder une cohérence avec 
leurs voisins.

Source: Martinez, X.L. et Casabella, X. 1984.

Chaque constructeur détermine des hauteurs différentes pour son bâti-
ment, ce qui crée un paysage que certains auteurs ont appelé «dent de scie» 
parce que les hauts immeubles s’alternent avec d’autres plus bas.

c) Quelques bâtiments sans identité et de qualité douteuse:

 Tous les bâtiments sont de simples cubes ou de grands blocs de loge-
ments à excessive hauteur et compacité.

 Elles surgissent indépendamment à la suite d’une antérieure subdi-
vision rurale, de petite taille et désorganisée, qui n’a pas été modifiée 



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 53 –

par une quelconque planification. Ce phénomène empêchait dans de 
nombreux cas l’achat de plusieurs parcelles à bâtir, de sorte que les 
constructeurs n’achetaient qu’une parcelle et érigeaient un bâtiment. 
Le résultat a été un ensemble de constructions indépendantes les 
unes des autres, mais dont la forme, l’orientation et la construction a 
été déterminée par la parcelle existante.

 Parfois, l’orientation, le système et la forme étaient un produit d’une 
organisation d’ensemble qui pouvait partir de l’idée d’espace urbain 
caractéristique de la modernité, mais qui subissait d’effets dégradants 
par la cupidité spéculative et le remplacement du bloc à double baie 
par le bloc en H (Téhéran, 2000)

Modèles de construction des années 1960 et 1970.

Source: Andrade, J. 2003.

Aucune des constructions se distingue ou s’identifie par son architecture 
ou son style, comme cela pouvait se produire dans les bâtiments historiques 
ou dans les extension.

Le matériau prédominant est en béton armé.
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Les bâtiments n’ont aucune caractéristique ornementale dans la façade 
des logements, mais qu’il s’agit de béton armé qui est cassé sous une couche 
de peinture ou de plaquettes qui se combinent à deux couleurs en bandes 
horizontales ou verticales.

Les couvertures sont en mode Uranite ou en mode de terrasses qui ont 
une petite maison.

Plusieurs fois, on utilise l’uranite pour recouvrir les flancs de bâtiments qui 
restent découverts soit par une différence de hauteur ou parce qu’ils  forment 
un coin de Pâté de maisons, ce qui aggrave encore l’image de ces bâtiments.

Pratiquement dans tous les bâtiments il y a des cours lumières qui sont 
utilisés pour donner de la lumière aux pièces intérieures des maisons et pour 
accrocher la blanchisserie, mais après que quelques années soient passées, 
sans qu’ils aient été réglé,  donnent une impression de dégradation et de  né-
gligence.

Ils prolifèrent des extensions en haut des bâtiments sorte de petites en-
treprises qui ne respectent même pas l’esthétique du bâtiment sur lequel 
elles sont assises. Les propriétaires à un moment donné peuvent parvenir à 
réaliser des actions d’amélioration pour leur logement telles que fermer les 
balcons, introduire des modèles de fenêtres différents, mais qu’ils influent sur 
une distorsion de l’image générale du bâtiment.

Le résultat de tout cela est un amalgame complexe de bâtiments intérieurs 
et des saillies qui s’étendent de façon discontinue qui à l’impulsion d’une fé-
brile activité de construction, d’une initiative privée sous la forme de promo-
teurs, de constructeurs et d’immobilier a été pris en charge par le dévelop-
pement actuel de la ville à travers la substantielle affaire de la construction 
(Téhéran, 2000).

Mais à cette ère du desarrollismo il y a aussi deux phénomènes caracté-
ristiques qui sont aujourd’hui une référence dans la ville:

a) La construction d’immenses tours de logements qui répondent à des 
processus spéculatifs démesurés cherchant à tirer le meilleur profit 
possible des lots restants dans le centre-ville. 
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Source: Andrade, J. 2003.

b) La création de zones de promotion officielle destinés à la population à 
faibles revenus ou qui a été saisi à la suite des actions urbanistiques 
dans d’autres partie de la ville. Ils sont caractérisés par:

 Des bâtiments de faible qualité et de graves insuffisances construc-
tives appréciables en un clin d’œil qui sont difficiles à résoudre. Nous 
en avons un exemple clair dans les zones de Logements de Promotion 
officielle. Certaines maisons où dans un premier temps l’État était res-
ponsable de l’exécution des actions de rénovation. Toutefois, l’achat 
ultérieur de beaucoup d’entre elles par ses habitants a déterminé  un 
abandon par ses soins par le gouvernement municipal et régional, à 
cela a été ajouté le fait que les résidents qui n’ont pas bien acheté des 
maisons parce qu’elles ne les intéressaient pas ou parce qu’ils ne dis-
posaient pas de pouvoir d’achat à l’époque, ont un désintérêt total du 
fait que l’aspect extérieur des bâtiments a été amélioré. 

 Être déficients dans les services: les maisons ne disposent normale-
ment pas d’ascenseur, ce qui est un inconvénient pour la plupart de la 
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population qui y réside. Nous pensons que parfois elles atteignent 6-8 
étages de hauteur et que nous sommes dans les quartiers où le degré 
de vieillissement est en augmentation.

 Avoir différentes typologies de bâtiments: en général ce que nous ren-
controns sont des bâtiments à 3-4 étages qui sont disposés dans une 
rangée, cependant on peut aussi voir des maisons unifamiliales, des 
tours et des gratte-ciel de logement.

Maintenant que les années de lourde industrialisation sont passées où il 
n’est pas nécessaire de construire à un rythme si rapide, les acteurs locaux 
manifestent encore un intérêt à donner une nouvelle image des villes, comme 
les villes modernes et aux bâtiments de  qualité et avec une grandeur, faisant 
recours pour cela à des modèles classicistes ou aux constructions à concep-
tion signées par des architectes de renom. 

Déjà, dans la périphérie de la ville, en raison des effets du processus de 
périurbanisation, nous pouvons observer certains secteurs à deux types de 
construction (Lois et Piñeira, 1998):

a) Construction en bloc fermée et en hauteur, à l’imitation des centres 
urbains  consolidés à venir, attribuée à une classe ouvrière, dont l’es-
thétique et la finition ne sont pas trop de soignées.

b) Des villas individuels, collés et couplés, entourés de jardins, seuls ou  
formant des logements pour des gens ayant plus de ressources.

c) Les logements d’auto construction.

3.3. L’utilisation des terres
Aujourd’hui, il est évident que l’espace qui forme la ville ait de nombreuses 

utilisations. Cependant, les différences spatiales dans l’utilisation des terres 
n’étaient pas bien définies jusqu’au XXe siècle, en ne  distinguant que des 
zones qui pouvaient avoir un taux plus élevé d’industrialisation ou une activité 
plus commerciale. C’était avec le processus d’industrialisation qu’on  a com-
mencé à centrer les usines et on a commencé à faire un zonage des activi-
tés, qui est devenu un principe fondamental pour le développement urbain en 
particulier à partir de la Charte d’Athènes qui se pose comme une opposition 
entre la ville traditionnelle, caractérisée par une combinaison d’utilisations ur-
baines, et la ville moderne, rationnelle et fonctionnelle, qui est régie par le 
principe du zonage. Face à une combinaison d’utilisations de la ville tradition-
nelle, avec tous les problèmes de salubrité, d’hygiène, et de densification que 
pose le développement, la division du travail à l’échelle globale du processus 
de l’industrialisation, lorsque usines et logements partagent le même espace, 
l’urbanisme moderne souligne qu’il faut construire des villes dans lesquelles 
les différents usages et fonctions urbaines, soient séparés dans différents 
espaces (Constance, 1995).
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 A priori, nous pouvons établir une distinction entre le sol construit où 
on inclut les utilisations  résidentielles, tertiaires, industrielles et d’équipe-
ments. À cet égard, nous notons que selon certains auteurs dans l’urbanisme 
moderne on doit faire la différence de quatre fonctions: premièrement, le lo-
gement, la fonction résidentielle, deuxièmement, le travail, troisièmement, la 
fonction récréative et la fonction de loisirs, et quatrièmement, la fonction cir-
culaire qui a pour but de relier les trois autres fonctions entre elles. Ainsi, dans 
la ville moderne on doit établir une séparation entre les zones résidentielles 
et  celles destinées à l’emploi et aux activités économiques, plutôt que d’être 
connectés via la fonction circulaire (Constanza, 1995). Quant à la terre non 
bâtie, il convient de noter qu’elle englobe les communications, les parcs, les 
jardins, des terrains de jeux, les terrains utilisés pour le stationnement et les 
terrains vagues par spéculation dans l’espoir d’accroître sa valeur (Haggett, 
1988).

 Pour apprécier la logique des utilisations des terres il est indispen-
sable de faire recours à une carte où on montre comment la terre est utilisée 
à des fins urbaines à un moment donné, passé ou présent, en accord toujours 
avec les exigences de localisation qu’exige chaque utilisation. Elles portent 
avec elles un certain nombre de considérations physiques, économiques et 
sociales et sont déduites des interactions entre les besoins fondamentaux 
des résidents, les entreprises et les institutions, dans la région métropolitaine 
et au-delà (Stuart, 1977). Lors de l’établissement d’un plan d’utilisation des 
terres on prend toujours en compte les exigences d’emplacement qui sont 
liés à la santé et à la sécurité, à la proximité ou à l’éloignement des autres 
utilisations en temps et en distance, et leur compatibilité et leurs implications 
sociales pour les habitants de la communauté, la viabilité économique de cer-
taines utilisations dans des endroits spécifiques, compte tenu de la structure 
des prix des terrains et du coût de l’urbanisation, la praticabilité du point de 
vue du rapport coût-bénéfice et de l’attraction de toute sorte. A titre d’exemple, 
nous pouvons souligner quelques principes généraux sur l’emplacement de 
l’utilisation des terres:
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Tableau 1. Facteurs influant sur l’emplacement de l’utilisation des terres.

Fabriques

Sol à pente inferieur à 5%.

Disposition de grands lots pour des bâtiments modernes, des zones de charge y et 
de décharge, de stationnement.

Accès direct au service de transport commercial (chemin de fer, aéroport, port, 
sorties rapides sur route)

Dans un temps de commuting par rapport aux zones résidentielles de main-
d’œuvre et accessible aux lignes de transport public et aux routes principales.

Compatibilité avec des utilisations environnantes, en considérant les vents 
dominants, avec ceintures de protection d’espace vert.

Comerce
À proximité des lignes de transport considérable.

Caractère central par rapport à sa zone d’influence.

Services

Emplacements des services recommandables de taille pour les centres civiques, les 
sous-centres et les services municipaux en général: cimetières, approvisionnement 
en eau, l’assainissement, l’élimination des déchets, services des communications, 
services portuaires, les gares routières et ferroviaires, aéroports, etc.

Communautés 
d’habitation

Terrain variable de plat à une pente douce et côtière, en fonction des caractéristiques 
topographiques, mais en éliminant les logements dont la pente est de plus de 15%.

Proches aux lignes de transport principales avec des zones de travail et de 
récréation. Bordées mais  sans être traversées par des lignes principales et servies 
par un système de collecte et de routes de service  adaptées au terrain, en tenant 
dûment compte du drainage, de ensoleillement et de vue.

Services

Adaptabilité de la conception intégrale de zones résidentielles et ses services 
liés au commerce, aux écoles églises et aux loisirs, y compris les services de la 
communauté et de l’unité de voisinage. 

Commerce local avec des lots adéquats pour magasins et les services de 
chargement et de déchargement, parking, accessibles depuis la rue. Avec un 
commerce de service au voisinage à une distance pouvant être parcourue à pied et 
le centre commercial de service à la communauté dans les grandes routes radiales 
à l’intersection d’une voie de passage de la ville.

Source: Auteurs.

3.4. Les valeurs de la terre
Les villes ont des utilisations multiples des terres dont la distribution subit 

de rapides changements résultant de l’expansion urbaine, la croissance dé-
mographique et le développement des activités économiques. Cependant, il 
ne fait aucun doute que sa distribution va être marquée par des valeurs qu’a 
atteint le sol puisque sa théorie économique tient en compte la maximisa-
tion du profit et la minimisation des coûts. La tendance logique pourrait être 
que ces utilisations qui pouvaient faire face au paiement de valeurs élevées 
se localisaient dans les zones centrales où les prix sont plus élevés, tandis 
que ceux qui n’avaient pas besoin d’un emplacement central pour développer 
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leurs activités ou ceux qui ne pouvaient pas faire face au coût élevé des lots 
se situeraient dans la périphérie. Cependant, la réalité n’est pas si simple et 
habituellement les types de terres urbaines ont généralement des problèmes 
quant à leur emplacement par rapport aux valeurs des terres. Ainsi, parfois 
certaines entreprises pourraient choisir de placer leurs locaux dans la péri-
phérie car les locations et la vente de lots sont moins chères, mais l’inconvé-
nient est qu’elles sont déconnectées du centre et du marché potentiel en ris-
quant de perdre de l’argent dans les hausses des prix du transport (Haggett, 
1988). Par conséquent, dans la localisation des utilisations on considèrera 
deux variables principales: les coûts qui leur permettent de se situer dans 
l’une ou l’autre zone de la ville et les revenus qu’elles devront obtenir pour 
couvrir ces coûts. Par exemple, le commerce de détail et les services étant 
donné qu’il a besoin d’une grande centralité et qu’il occupe le terrain mieux 
adapté pour ces activités qui est celui qui a habituellement la valeur la plus 
élevée, baseront leurs revenus en fonction du volume des ventes prévu dans 
différents sites et les coûts seront le prix à payer pour faire des affaires dans 
ces lieux. De même, la composante revenus des utilisations industrielles des 
terrains est basée sur le potentiel de ventes de produits dans différents en-
droits et la composante des coûts dans les processus de production dans 
ces lieux, alors que dans le cas des logements le facteur chiffre d’affaires  est 
basé sur la valeur économique des bénéfices attendus de différents sites  les 
coûts étant mesurés en termes de frais de transport, de taxes, de dépenses 
d’amélioration, etc. (Stuart, 1977).

3.5. image de La viLLe

L’image d’une ville est l’ensemble des qualités, des symboles, et des traits 
associés à un milieu urbain et partagés par la majorité de ses habitants. Cette 
image, qui n’existe pas en soi, mais dans la représentation conjointe de ses 
citoyens, se matérialise à travers l’adjectivation (utilisation d’un concept as-
socié à un espace) et la symbolisation (sélection d’un élément spatial comme 
représentant un espace). Ainsi, le citoyen simplifie la carte mentale de sa 
ville en rappelant la totalité à travers une partie minime et symbolique (Boira, 
1992).

L’importance d’avoir une image de la ville, réside au fait qu’elle peut sau-
ver la ville de l’anonymat parce qu’elle l’octroie une entité, tout en favorisant 
chez les habitants un fort sentiment d’appartenance à celle-ci. Cependant, 
avoir une image commune de la ville ne doit pas nous faire penser que nous 
avons une agglomération urbaine homogène, mais il faut partir de l’idée que 
les villes sont des lieux d’immense variété, palpitantes, calmes, dangereuses 
ou sûres, impressionnantes ou répulsives. Deux rues peuvent être séparées 
par seulement quelques pâtés de maisons, cependant dans un autre sens 
elles peuvent représenter des mondes différents. Donc, l’approche d’analyse 
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des villes doit être changée et passer les étudier comme de petits blocs sur la 
surface de la terre (unités spatiales), à les comprendre comme un ensemble 
de mondes qui existent au sein de la ville. (Haggett, 1988). À cet égard, il est 
d’une grande importance d’analyser l’image que les habitants ont des diffé-
rents quartiers qui composent la ville.

Pour chacun de nous, il n’y a pas une ville objective mais que chacun de 
nous a un point de vue particulier sur la base de nos expériences, c’est à dire, 
basé sur un cumul d’informations recueillies sur les mouvements que nous 
effectuons. L’intensité et les caractéristiques de ces mouvements vont être 
basées sur l’emplacement physique et les barrières spatio-temporelles qui lui 
sont associés, des lieux fréquentés par chacun d’entre nous et surtout ce de 
résidence et de travail, ce qui sera proportionnelle au sexe, à l’âge, au cycle 
de vie, etc. (Garcia Ballesteros et Bosque Sendra, 1989).

Nous obtenons Les images de la ville de trois façons (Garcia Ballesteros 
et Bosque Sendra, 1989):

a) Par perception opérationnelle: la prise de conscience de certains élé-
ments de la ville qui nous servent de points de repère.

b) Par perception de réponse: saisir les traits inhabituels qui génèrent 
une réponse en nous.

c) Par une perception de déduction, qui s’appuie sur l’expérience passée 
et qui s’acquiert par déduction à partir des situations similaires et pa-
rallèles.
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4.1. introduction

L’une des difficultés que doivent tenir en compte les chercheurs lorsqu’ils 
étudient les dynamiques des zones rurales, quel que soit le domaine abor-
dé, est la définition de «rural». Ce fait devrait être plus présent encore dans 
les sociétés développées contemporaines puisque c’est ici que les espaces 
ruraux présentent des limites les plus diffuses et les caractéristiques chan-
geantes. Certains auteurs définissent les domaines ruraux par opposition 
au monde urbain (Estébanez, 1981; Mormont, 1990; Kayser, 1990). Kayser 
(1990) définit le milieu rural comme un «mode particulier d’utilisation de l’es-
pace et de la vie sociale», caractérisé par une faible densité démographique 
et par une très faible densité de bâtiments. Parallèlement à cela, leur soutien 
financier est basé sur les activités d’élevage, et un mode de vie caractérisé 
par l’appartenance à des entités de petite taille et à une identité fortement 
marquée par la culture paysanne. Aujourd’hui, après un siècle d’efforts pour 
définir le milieu rural, il n’existe toujours pas de définition objectivement et 
largement acceptée de ce terme. On analysera plus en détail dans ce chapitre, 
la question de la délimitation des espaces ruraux ainsi que quelques-unes des 
solutions qu’adoptèrent des institutions et d’autres organismes pour surmon-
ter cet obstacle.

Il convient de noter que, en plus des difficultés pour délimiter et définir les 
zones rurales, il y a une grande diversité en milieu rural avec des dynamiques 
économiques et sociales très différentes. Il existe certaines zones rurales si-
tuées à proximité des communautés urbaines ou même des localités rurales qui 
sont situées dans des régions très éloignées, qui ont connues une résurgence 
économique et démographique. Celles-ci étaient capables d’attirer de nouveaux 
résidents et de revitaliser leur économie grâce à des initiatives telles que l’indus-
trialisation rurale, la migration de retour et d’autres facteurs. Mais malgré cela, il 
y a encore beaucoup de ces espaces dominés par une régression constante, à 
la fois économiquement et démographiquement. Des mesures pour freiner sont 
nécessaires et, dans la mesure du possible d’inverser ce processus, et de faire 
de ces endroits des zones de résidence, de loisirs et de travail. La société de 
l’information dans laquelle nous sommes plongés, peut aider à changer cette 
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situation, bien qu’il soit indispensable de conjuguer les synergies et les efforts 
entre les différentes administrations, les entreprises et la société même en gé-
néral, pour essayer de changer cette tendance.

Certains auteurs suggèrent que le déclin démographique des espaces ru-
raux d’Europe a eu lieu en raison d’un long processus d’inadaptation aux 
changements successifs structurels dans leur économie au cours de la pé-
riode de l’industrialisation et du développement du capitalisme dans les XIXe 
et XXe siècles. L’inconvénient  d’où  partaient les zones rurales au début de 
cette phase de développement, il les rendait moins compétitives que d’autres 
proches ou de leur région même, en raison de moindres possibilités d’affaires 
et d’emploi. Cette situation a provoqué l’émigration de la population rurale 
vers les zones urbaines où étaient situés les secteurs les plus rentables. A 
cela on ajoutait l’absence de nouvelles spécialisations productives qui leur 
permettait de concurrencer dans le nouveau cadre d’industrialisation et  la 
fuite constante de jeunes gens entreprenants qui se sont allés aux centres ur-
bains. Ce cycle de déclin allait de mal en pire au fil des ans nourri et alimenté 
par un fort processus de vieillissement de la population et du déclin écono-
mique (Sáez el al,2001).

La révolution technologique débutée dans le dernier quart de siècle et de 
sa forte expansion dans les années quatre-vingt-dix du XXe siècle qui s’étend 
à l’heure actuelle, offrent de nouvelles opportunités pour le développement 
rural. Les nouvelles technologies permettent de surmonter l’isolement cau-
sé par la distance (Cairncross, 2001) et qui a conduit pour la plupart de ces 
espaces au déclin économique et social. Il existe de nombreuses possibilités 
offertes par les technologies de l’information et de la communication, mais 
de par eux-mêmes ne génèrent pas de processus de développement. Aussi 
important que la technologie c’est la formation de la population, que ce soit 
pour apprendre à utiliser cette technologie que pour en tirer profit et de faire 
revivre l’économie de ces régions.

Parmi les possibilités offertes par les nouvelles technologies il y a le travail 
à distance, le commerce électronique, la délocalisation des entreprises qui 
sont situées dans les villes vers les zones rurales en quête d’une réduction 
importante du prix de la terre et d’une main-d’œuvre à moindre coût et qua-
lifiée également, l’admissibilité aux avantages fiscaux, etc. (Simpson et. al, 
2003; Grimes, 2000; Druker, 2001; Richardson e Gillespie, 2003). En ce qui 
concerne le courrier électronique, il y a des auteurs, comme c’est le cas de 
Druker (2001), qui prévoient que la diffusion du commerce électronique sera 
la véritable révolution de la société de l’information, et celle-ci sera beaucoup 
plus grande pour les zones rurales éloignées. Le commerce électronique et le 
travail à distance, sont configurés comme deux véritables références lors de 
la promotion des processus de développement dans les zones rurales péri-
phériques dans le contexte de la société de l’information.
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4.2.  La probLématique de La définition et de La déLimitation du miLieu 
ruraL

Ils sont nombreux les auteurs qui ont tenté, avec un succès limité, de dé-
finir et de délimiter le milieu rural (Cloke, 1977; Hoggart, 1990; Clout 1993; 
Cloke and Goodwin, 1993; Halfacree, 1993; Lázaro Araujo, 1995; Ceña Delga-
do, 1995; Guibertau Cabanillas, 2002). La plupart des chercheurs admettent 
qu’il n’existe pas de définition communément admise de tous les courants 
scientifiques de ce qui est «rural», car le choix de la définition ou des défini-
tions possibles de la ruralité dépendent en grande partie des cas, de l’unité 
d’analyse et des variables à analyser ainsi que la diversité des éléments qui 
composent les zones rurales (MAPA, 2003; Lázaro Araujo, 1995; Ricketts, y 
Johnson-Webb, 1996; Márquez Fernández, 2002). 

Selon les auteurs des définitions ont été proposées qui sont fondées sur 
des critères complexes pour délimiter et définir le milieu rural, tandis que 
d’autres tendent à la simplicité définissant le milieu rural par opposition celui 
urbain (on caractérise de rural tout ce qui n’est pas concentrations de popu-
lation et des bâtiments dans une petite zone et où l’agriculture est la princi-
pale activité). Traditionnellement le milieu rural était défini comme l’espace 
physique et social de l’activité agricole, identifiant le rural à la terre, à d’autres 
occasions le milieu rural a été défini par opposition au milieu urbain avec une 
connotation péjorative. Actuellement, il existe de nombreuses définitions du 
milieu rural, bien qu’il tende à être considéré comme un système pluriactif qui 
inclut des composants sociologiques, géographiques, fonctionnelles et éco-
nomiques (Florencio Calderón, 2000). La Commission Européenne le définit 
comme un “tissu socio-économique couvrant un ensemble diversifié d’activi-
tés et qui remplit un certain nombre de fonctions essentielles à l’ensemble de 
la société” (Commission européenne, 1988, p. 5). En outre, d’habitude les or-
ganismes publics optent pour des critères simplifiés et considèrent des zones 
rurales comme des territoires qui n’excèdent pas une population donnée, que 
ce soit en termes relatifs ou absolus. Considérer uniquement le critère démo-
graphique a une utilité pratique, mais présente certaines limitations car elles 
sont considérées comme semblables aux zones rurales à dynamiques in-
ternes et des relations avec l’extérieur qui peuvent être très différents malgré 
une population similaire. Par conséquent il est nécessaire de concevoir des 
indicateurs qui tiennent compte des facteurs sociaux, culturels, le dynamisme 
économique, etc. qui permettent d’identifier le milieu rural de façon objective 
et comparable. 

Un exemple de délimitation des zones rurales en utilisant l’approche dé-
mographique est celui qu’a conçu l’Institut National de Statistique de l’Es-
pagne. Dans son critère de délimitation il utilise la municipalité comme une 
unité administrative et considère des municipalités urbaines comme celles 
qui ont avec une population de plus de dix mille habitants,  les municipalités 
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semi urbaines comme celles qui ont entre dix mille et deux mille habitants, et 
qui à leur tour ont au moins une entité de population avec plus de deux mille 
habitants. Enfin, il considère les communautés rurales comme celles qui ont 
une population de moins de deux mille habitants et celles de moins de dix 
mille qui n’ont pas de noyau de plus de deux mille habitants.   

D’autres organismes tels que l’Organisation pour la Coopération et le Dé-
veloppement Économique (OCDE1) et EUROSTAT2, établissent des critères qui 
sont basés sur la densité démographique. EUROSTAT identifie trois types de 
régions en Europe, d’une part les régions densément peuplées composées de 
groupements de municipalités à densité de population supérieure à cinq cents 
habitants auKm2; d’autre part, les régions intermédiaires où les municipalités 
qui les composent ont une densité de population inférieure à cinq cents habi-
tants au Km2; d’autre part, les régions intermédiaires où les municipalités qui 
les composent ont une densité de population inférieure à cinq cents habitants 
au Km2. L’OCDE dans le but d’établir une frontière qui permet d’identifier les 
zones rurales et urbaines avec des indicateurs qui reflètent les disparités dans 
les deux espaces, elle a créé dans les années quatre-vingt-dix une Division 
de Développement Territorial. Cet organisme distingue deux niveaux hiérar-
chiques des unités territoriales, un niveau local et un autre niveau régional. Au 
niveau local, sont considérées comme zones rurales celles qui ont une densité 
de population de moins de 150 habitants au Km2, alors qu’au niveau régional, il 
distingue trois types en fonction de la population vivant dans chacune d’entre 
elles. Il considère comme régions à prédominance rurale celles dans lesquelles 
cinquante pour cent de leur population vit dans des communautés rurales  ; 
dans les régions rurales de manière significative où entre quinze et cinquante 
pour cent de leurs habitants vivent dans des communautés rurales ; et enfin les 
régions essentiellement urbaines où moins de quinze pour cent de la popula-
tion vit dans des communautés rurales (voir figure 1).

Outre ces organismes, divers auteurs ont mené à bien des recherches 
pour essayer de trouver des critères pour la délimitation et la définition du 
milieu rural. L’un des travaux pionniers dans ce sens a été celui réalisé

1 L’Organisation pour la Coopération et le Développement Économique (OCDE), est une 
organisation internationale intergouvernementale qui réunit les pays les plus industrialisés 
de l’économie de marché. Les pays membres se réunissent pour échanger des informations 
et harmoniser des politiques avec l’objectif de maximiser leur croissance économique et de 
contribuer à leur développement ainsi qu’à celui des pays non membres.

2 Bureau de la statistique de la Commission Européenne. L’objectif d’EUROSTAT est de proposer 
aux pays membres de l’Union Européenne un service d’information statistique de qualité. En 
plus de coopérer étroitement avec d’autres organisations comme Les Nations Unies et l’OCDE,  
il travaille avec des pays non membres de l’Union Européenne. 
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Figure 1: Définition des zones rurales au niveau régional par NUTS 3.

Source: EUROSAT, 2010.

par Paul Cloke qui en 1977 a conçu un indice de ruralité appliqué à l’Angleterre 
et au Pays de Galles. Cet indicateur se fondait sur seize variables et d’après 
l’analyse de celles-ci, l’auteur a distingué différents degrés de ruralité. D’un 
point de vue européen Clout (1993) a proposé quatre éléments permettant de 
caractériser les espaces ruraux, une densité de population relativement faible, 
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une faible dotation d’infrastructures, une faible proportion de travailleurs dans 
des activités secondaires et tertiaires dans une municipalité donnée, et un 
domaine d’utilisation des terres agricoles et forestières, principaux domaines 
au niveau européen, des espaces ruraux dynamiques avec une croissance 
économique, des zones rurales aux faibles niveaux de développement écono-
mique, mais avec un grand potentiel pour l’avenir, et enfin, les zones rurales 
en processus d’abandon, avec des densités de population très faibles et avec 
des ressources environnementales impropres à l’agriculture.

D’autres auteurs se limitent à définir le milieu rural sans entrer  dans  des 
critères de délimitations. Lázaro Araujo (1995) le définit comme un territoire 
qui offre, dans une plus grande mesure, des matières premières et des res-
sources naturelles, et où se développent un large éventail d’activités écono-
miques dont l’agriculture, qui a une importance relative décroissante avec une 
population qui est répartie dans de petites colonies qui manquent de certains 
services et installations. Cet auteur ainsi que Ceña Delgado (1995) et Gui-
bertau Cabanillas (2002) se réfèrent à la nécessité de différencier le milieu 
rural de la production agricole, puisque, malgré qu’il y ait un rapport entre 
eux, ils ont une signification différente. La raison pour laquelle actuellement 
on dissocie le milieu rural du secteur agricole, se trouve dans une série de 
changements structurels qui ont eu lieu dans l’agriculture et dans l’économie 
rurale des zones rurales. Le secteur agricole a subi depuis le dernier tiers du 
XXe siècle un déclin de la population employée dans l’agriculture, le poids 
de celle-ci dans le PIB a diminué de même que la superficie agricole utilisée. 
D’autre part, dans les zones rurales est en train de prendre place une impor-
tante diversification des activités économiques, occupant d’autres secteurs 
d’activité l’espace que laisse progressivement, le secteur agricole (Lázaro 
Araujo, 1995).

Pour Márquez Fernández (2002) le concept de milieu rural a actuellement 
plusieurs significations qui sont liés au paysage, à la zone, au territoire, au 
développement, etc. Les zones rurales sont très difficiles à classer en raison 
de leur variété et de leur hétérogénéité, mais néanmoins cet auteur distingue 
pour le cas de l’Espagne trois types de zones rurales peu favorisées. L’un 
d’eux seraient les zones de montagne compte tenu des difficultés naturelles 
qui doivent être surmontées pour développer l’agriculture, d’autre part elle 
distingue des espaces présentant un risque élevé de dépeuplement des sols 
peu productifs, où est pratiquée presque exclusivement l’élevage et elle iden-
tifie enfin des zones rurales ayant des limitations spécifiques où il est souhai-
table que les activités agricoles se pérennisent même si ce n’est que pour la 
conservation de l’environnement.

En bref, il convient de dire qu’il n’y a actuellement pas de définition com-
munément admise par les chercheurs de «environnement rural» étant donné 
la diversité et l’hétérogénéité des éléments qui le forme. On peut dire qu’il 
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s’agit d’un domaine où traditionnellement ont dominé les activités  agricoles 
ou d’élevage, mais dans les dernières décennies elles ont vu leur importance 
réduite en faveur d’autres activités économiques. Le milieu rural aujourd’hui 
vit dans un processus de reconversion des activités économiques, où l’agri-
culture et l’élevage coexistent avec d’autres secteurs de l’économie tels que 
celui industriel et celui des services. C’est certainement une voie à suivre 
pour éviter le déclin des zones rurales puisque diversifier l’économie de ces 
espaces peut aider à fixer la population jeune,  à créer des emplois, à arrêter 
le déclin démographique et des processus migratoires, etc.

4.3. Le déveLoppement ruraL en tant que concept

Le concept de développement rural a progressivement évolué au cours 
des dernières décennies et sa signification varie selon les différents pays. 
Dans le tiers monde il  est synonyme de développement agricole alors que 
dans les pays développés l’agriculture n’est qu’une activité qui se trouve dans 
les zones rurales ainsi que d’autres comme la petite industrie, l’artisanat, les 
services, etc. En ce sens, le développement rural dans le premier monde a 
un sens plus large (Ceña delgado, 1995; Florencio Calderón, 2000), il n’est 
pas associée au développement agricole, mais il cherche à répondre aux pro-
blèmes de ces espaces en augmentant le niveau de revenus, en améliorant 
des aspects sociaux et culturels et, finalement, à trouver une meilleure qualité 
de vie pour ses habitants.

Le développement rural est apparu dans les années soixante du siècle 
dernier comme un nouveau modèle de croissance, en raison de l’échec de la 
transformation de l’ensemble de l’économie par une forte industrialisation et 
de l’augmentation du PNB, afin de répondre aux besoins fondamentaux de la 
plupart de la population du tiers-monde (Ceña Delgado, 1995). Dans les an-
nées soixante du XXe siècle est apparu un modèle de développement défini 
comme «croissance équitable» par laquelle il était question de résoudre les 
problèmes de nutrition, de logement, de santé et de l’éducation sans attendre 
pour élever le revenu par habitant. Ce changement dans l’orientation du pro-
grès économique a supposé un plus grand poids de l’agriculture dans les pro-
grammes de développement, et les gouvernements des pays du tiers monde 
ont stimulé des programmes de développement rural intégré afin de créer da-
vantage d’opportunités d’emplois et de revenus. Mais ces programmes n’ont 
pas le succès escompté parce que les possibilités techniques locales, les 
limites de la structure agraire et des institutions locales elles-mêmes n’étaient 
pas connu (Ceña Delgado, 1995; Florencio Calderón, 2000).

Pour certains auteurs comme Marquez Fernandez (2002) le développe-
ment rural désigne un processus de croissance économique et de change-
ment structurel, dans le but d’améliorer les conditions de vie de sa popula-
tion. Cet auteur différencie divers types de développement rural endogène; 
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le développement rural intégré, et le développement rural avec une approche 
locale. Le développement rural est lié aux procédés d’accumulation du capital 
dans des domaines spécifiques et les initiatives connexes à de telles évolu-
tions ont lieu grâce à l’utilisation du potentiel économique local. Il accorde un 
rôle très important aux entreprises, aux organisations, aux institutions locales 
et à la société civile dans les processus de croissance et de changements 
structurels, étant donné qu’il s’agit de promouvoir le progrès de bas en haut 
(Márquez Fernández, 2002; Vázquez Barquero, 2000; Ceña Delgado, 1995). 
L’augmentation du bien-être d’une communauté rurale se cherche à travers 
l’ancrage des activités économiques et socioculturelles promues par les ha-
bitants eux-mêmes et avec leurs propres ressources, tant humaines que ma-
térielles. Le développement rural intégré tente de fusionner toutes les formes 
possibles de l’exploitation des ressources existantes dans un espace donné 
et de promouvoir la diversification de l’activité économique sans perdre de 
vue l’identité culturelle des zones rurales ni la préservation de leurs valeurs 
fondamentales, tant culturelles qu’historiques et patrimoniales. Enfin, le dé-
veloppement rural avec une approche locale vise à réévaluer les ressources 
humaines et matérielles d’un territoire,  à mettre en valeur les ressources en-
dogènes, à améliorer la qualité de vie et la formation personnelle, la conser-
vation de l’environnement naturel et à utiliser de  façon récréative l’espace 
(Márquez Fernández, 2002).

Aujourd’hui, le concept de développement rural semble être en vogue 
puisque on a incorporé au langage habituel de tous ceux qui sont liés à l’envi-
ronnement rural. Pour des auteurs comme Guibertau Cabanillas (2002) le dé-
veloppement rural ne signifie pas croissance, car pour lui la croissance c’est 
de gagner en dimensions et le développement signifie augmenter l’efficacité. 
Il faut abandonner l’idée que le développement équivaut exclusivement à la 
croissance de l’activité économique, à la croissance économique, et de com-
prendre le concept d’une façon plus complète selon les opportunités, l’élimi-
nation d’étranglement, l’enrichissement culturel et l’intégration de l’individu 
avec l’environnement. Il s’agit, en bref, de comprendre le concept de déve-
loppement rural dans le sens de maturité, de conservation et d’intégration de 
l’environnement de la collectivité.

Guibertau Cabanillas (2002) fait également référence à deux modèles de 
développement rural, le modèle public et le modèle mixte géré par des struc-
tures de coopération. Dans le cas du modèle public, les compétences et les 
initiatives appartiennent à différentes administrations, et pour celles-ci les 
domaines de développement sont basés sur les infrastructures. Les admi-
nistrations sont celles qui déterminent les actions et les mesures de soutien 
et de l’affectation des ressources. Dans le modèle mixte, ceci est géré par 
des structures de coopération, tels que les Groupes d’Action Locale (GAL), 
qui sont apparues après le lancement en 1991 du programme Leader de la 



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 73 –

Commission européenne. Dans ces groupes, toutes les communautés et les 
sensibilités d’une région particulière sont représentées.

Pour résumer il convient de noter que le concept de développement ru-
ral a des significations différentes dans les différents pays développés et en 
sous-développés et dans ces derniers le développement est synonyme de 
développement agricole. Pour les pays développés, l’agriculture est une autre 
activité qui partage l’espace avec d’autres secteurs économiques comme le 
tourisme, la petite industrie, l’artisanat local, etc. En ce qui concerne sa défi-
nition, le développement rural a pour ultime but la revitalisation économique 
des zones rurales, investir les processus de migration et le vieillissement de la 
population, de lutter contre la pauvreté, de promouvoir l’emploi et l’égalité des 
chances, et, finalement, d’améliorer la qualité de vie de ses habitants, le tout 
sans compromettre la préservation et la protection de l’environnement. 

4.4. Les stratégies de déveLoppement dans Les zones ruraLes

De plus en plus répandu le sentiment selon lequel les zones rurales font 
partie d’un patrimoine collectif, et en tant que tel, il faut les préserver et  les in-
tégrer dans les stratégies globales de développement de la société dans son 
ensemble. Il existe une préoccupation croissante pour la détérioration des 
conditions environnementales, et en particulier des ressources naturelles, de 
l’eau, des forêts, des espèces animales et végétales, etc. À cet égard, la po-
pulation rurale et plus particulièrement  la population agraire, doit préserver 
l’environnement et maintenir la stabilité écologique (MAPA, 2003; Declaración 
de Cork, 1996; Declaración de Salzburgo, 2003).

Il y a une grande variété d’opinions au sein de la communauté scientifique 
qui étudie les zones rurales sur les stratégies et les activités économiques 
qui peuvent être menées à l’avenir dans le milieu rural. Pour Lázaro Araujo 
(1995) et Cals, Capellá et Vaqué (1995), le milieu rural est en train de devenir le 
soutien d’une importante diversification des activités économiques, occupant 
la place que laisse la diminution du poids relatif de l’agriculture. Cette même 
stratégie est également partagée par Izquierdo Vallina (2002), et que la diver-
sification économique peut être réalisée grâce à la promotion des ressources 
endogènes d’un territoire ainsi que la mise en œuvre des activités écono-
miques venant de l’extérieur qui préfèreront s’installer dans l’environnement 
rural pour des raisons stratégiques ( qualité de l’environnement, de bonnes 
communications, des salaires plus bas, une meilleure qualité de vie, etc.), 
mais en même temps qui ne se généreront des effets négatifs et les activités 
seront compatibles entre elles. Un autre point de vue est celui exposé par 
Hervieu (1995) pour le développement des zones rurales, puisque cet auteur 
soutient que l’agriculture doit continuer à être l’axe central du développement 
rural malgré l’existence d’autres contributions à la vie économique et sociale 
de ces espaces. À son tour, il propose qu’il serait nécessaire de remplacer la 
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signification de champ comme espace de production agricole, par celle de 
cadre de vie qui intéresse l’ensemble des citoyens.

Une autre stratégie de développement est celle que note Etxezarreta 
(1995) soulignant le rôle que peut jouer la pluriactivité en tant que facteur de 
dynamisation économique et sociale. Les familles qui manifesteront de l’inté-
rêt à vivre dans le milieu rural peuvent obtenir un niveau de revenu adéquat à 
la combinaison de multiples activités, que ce soit de nature agricole ou autre. 
Ceci est dû au fait que la petite et moyenne agriculture se constitue comme 
une activité particulièrement efficace pour s’intégrer dans le schéma de la 
pluriactivité. D’autres auteurs comme Marquez Fernandez (2002) se réfèrent 
à l’innovation comme la clé de la promotion du développement des zones 
rurales. Selon l’auteur l’innovation peut désigner tant la création de nouveaux 
produits et services que le lancement de nouveaux types de gestion ou de 
méthodes d’organisation. L’innovation se traduit en renouvellement et en ex-
pansion de la gamme de produits et de services ainsi que des changements 
dans l’organisation et la gestion.

Une autre stratégie de développement rural est celle soutenue par Moline-
ro Hernando (1990) et qui se réfère au processus d’industrialisation rurale, à 
savoir les processus d’industrialisation spontanée. Pour l’auteur ce type d’ini-
tiatives est le fruit de l’esprit d’innovation et la capacité du risque manifes-
té par certains pionniers face à des sociétés paysannes plus traditionnelles. 
L’apparition de cette classe entrepreneuriale est facilitée dans les régions par 
un certain héritage artisanal et qui ont une base sociale où dominent principa-
lement les petits exploitants avec des ressources à investir.

Le tourisme peut également être considéré comme une autre stratégie lors 
de la planification des programmes de développement rural, mais il convient de 
souligner qu’il comporte certaines limites et n’est pas sans risques (Izquierdo 
Vallina, 2002; Santos Solla, 1999; Etxezarreta, 1995; Cals , Capella et Vaqué, 
1995). Le tourisme est en train d’être considéré ces dernières années comme 
une activité complémentaire d’une grande importance dans la génération de 
revenus en milieu rural, qui parvient parfois à se substituer aux autres activi-
tés traditionnelles. Izquierdo Vallina (2002) note que le tourisme rural a pour 
objectif de développer des activités dans des zones rurales, en s’appuyant 
sur les potentialités et les ressources locales qui présenteront un intérêt pour 
la demande extérieure. Mais le véritable défi de ce type de tourisme est que le 
destinataire final des avantages soit la société rurale, en prenant soin des res-
sources, d’éviter les dommages à l’environnement et de tenter de revaloriser 
ces ressources au fil du temps. Santos Solla (1999) note que le tourisme pré-
sente certaines limites dans les processus de développement rural, et dans 
la plupart des programmes de développement rural, il donne au tourisme un 
rôle prioritaire avec une quantité importante de ressources. Santos  déclare 
que bien que le tourisme ait une importante capacité de mobiliser toutes les 
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ressources, il ne doit pas devenir le pilier central des programmes de dévelop-
pement. On doit éviter de concentrer sur le tourisme  les ressources écono-
miques et humaines, car celles-ci peuvent être très précieuses pour promou-
voir d’autres activités qui contribueront à générer de la richesse. 

Il existe un certain consensus parmi les chercheurs au moment d’être pru-
dents dans le rôle que le tourisme peut parvenir à jouer dans les processus de 
développement rural, bien qu’il ne doive pas être laissé de côté, les avantages 
qu’ils peuvent fournir aux communautés rurales. Le tourisme est considéré 
comme une activité complémentaire d’une grande importance pour la géné-
ration de revenus en milieu rural, bien qu’il faut veiller à ne pas modifier ou 
détruire le patrimoine culturel et l’environnement naturel. Pour que le tourisme 
puisse parvenir à stimuler la relance économique et sociale en milieu rural, les 
bénéfices doivent être répercutés sur les sociétés locales elles-mêmes, l’em-
pêchant de devenir un mécanisme de plaisir pour les visiteurs et d’affaires 
pour les promoteurs externes.

Enfin, il est nécessaire de souligner le rôle que pourraient jouer les tech-
nologies de la communication et de l’information pour stimuler les proces-
sus de développement dans les zones rurales périphériques. La société de 
l’information offre un certain nombre d’opportunités pour les zones rurales, 
mais il faut savoir les saisir. Les progrès technologiques permettent d’élimi-
ner l’écart, mais la technologie à elle seule ne génère pas le développement. 
Ceux-ci et d’autres aspects liés aux nouvelles technologies et le développe-
ment rural seront abordés dans la section suivante.

4.5. Les nouveLLes technoLogies et Le déveLoppement ruraL

Le passage de la société industrielle à la société de l’information de la 
main de la révolution des technologies de l’information et de la communica-
tion, a donné naissance aux espaces et secteurs de la population qui ont été 
exclus de ce processus. Ces territoires et sociétés déconnectés du monde 
global, parmi lesquels se trouvent la plupart des zones rurales, ont donné 
naissance à un phénomène connu sous le nom «fracture numérique». Une 
des applications de plus grand impact découlant de la révolution technolo-
gique est Internet. Il s’agit d’un réseau qui relie des millions de réseaux et par 
lesquels circule une grande quantité d’informations, permettant, entre autres, 
la communication instantanée avec n’importe quelle partie de la planète. La 
plupart des zones rurales sont nettement désavantagés en restant en dehors 
des flux de l’information et des marchés internationaux. Il faut que les zones 
rurales soient intégrées dans la société de l’information car cela donne de 
nombreuses opportunités pour promouvoir les processus de développement 
économique et social. Mais ce n’est pas un processus rapide ni facile. Les 
actions à réaliser passent pour doter le milieu d’un réseau de télécommu-
nications qui permettra d’accéder au Réseau à grande vitesse, ainsi que de 
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formation des personnes à la fois dans la gestion de ces technologies et dans 
les possibilités que celles-ci offrent.

L’immersion des zones rurales dans la société de l’information a été très 
limitée (Grimes, 2000). Grimes note que ce manque de diffusion des nouvelles 
technologies en milieu rural est né de deux facteurs. Le premier est le manque 
d’infrastructures, étant donné que, ou elles étaient inexistantes et donc aucun 
moyen de se connecter au réseau, ou ne permettaient pas l’accès à large 
bande et avec des coûts d’accès élevés. La seconde est que la plupart des 
projets mis en œuvre pour la diffusion des technologies de l’information et de 
la communication dans les zones rurales, ont été conçus plus pour la com-
modité des fournisseurs d’équipements mêmes que pour les consommateurs 
potentiels. Maleki (2003) note également la nécessité de doter d’une grande 
vitesse les zones rurales, comme chaque jour plus important deviennent les 
ressources multimédia et de services disponibles sur l’Internet et qui requiert 
du haut débit pour l’accès. Les infrastructures de télécommunications ne sont 
qu’une pièce dans le complexe puzzle du développement rural, et doit être ac-
compagnée d’un capital humain qualifié comme elle fait partie d’un processus 
qui va au-delà du rural ou de l’urbain.

Les principaux problèmes que souffrent la plupart des zones rurales sont 
le dépeuplement, le vieillissement démographique et leur constant déclin éco-
nomique (voir Figure 2). Les technologies de la communication et de l’infor-
mation peuvent aider à arrêter cette dépopulation grâce à des initiatives telles 
que le travail à distance (télétravail), (voir Commission européenne, 1998, 
Blanco Romero et Cánoves Valiente ,1998, Ray et Talbot, 1999) et la promo-
tion du courrier électronique. A travers le télétravail, les zones rurales peuvent 
accueillir une population qui dans le passé faisait son travail au bureau situé 
dans la ville, ce qui aiderait à fixer la population et à réduire les mouvements 
migratoires. Des auteurs tels que Cairncross (2001) suggèrent que les nou-
velles technologies vont diluer la délimitation entre le travail et la maison, la 
maison sera comme avant la Révolution Industrielle, en devenant un lieu de 
coexistence de nombreux aspects de la vie humaine, en cessant d’être un 
espace de dortoir. Avec la généralisation du télétravail le foyer a un nouveau 
rôle grâce à l’augmentation du nombre de services qui ont été créés grâce à 
la révolution des nouvelles technologies ; il devient un lieu où le relax, le loisir 
et le repos cessent d’être  exclusifs et il intègre de nouvelles fonctionnalités 
telles que le lieu de travail et de formation, etc.

Le télétravail a un certain nombre d’avantages parmi lesquels se trouvent 
la liberté de travailler à domicile, la permanence des habitants dans leur milieu 
d’origine avec les conséquences économiques et sociales que cela comporte. 
Malgré tous ses aspects positifs, il convient de noter que le télétravail a ses 
inconvénients et ses limites. Il s’agit notamment de ce qui est nécessaire à 
savoir un réseau de télécommunication permettant l’accès au Réseau à haut 
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débit, ainsi que les effets sur les travailleurs, comme l’isolement des télé-
travailleurs et l’augmentation de la culture de l’individualisme. Celle-ci sur-
vient lorsque la communication est rare entre le télétravailleur et l’entreprise, y 
compris la difficulté de séparer la vie personnelle  de la vie professionnelle qui 
est l’une des attentes avec ce type d’emplois. Beaucoup de télétravailleurs ont 
le besoin urgent de jeter  coup d’œil aux courriels la nuit ou pendant le week-
end, avec la crainte de perdre des messages importants pour leur travail.

L’une des manifestations les plus importantes du télétravail se déroule 
dans les call centers. Bien que ce type de centres d’appels appartiennent à 
des sociétés qui  sont plus liées aux villes, ceux-ci peuvent aussi être installés 
dans les zones rurales, en créant des opportunités d’emplois et en encoura-
geant leur développement. Mais cela nécessite, en plus des infrastructures de 
télécommunications adéquates, d’une main-d’œuvre qualifiée, et des bas prix 
des terres, des incitations fiscales, d’un bon réseau de transports en com-
mun local, etc. (Richardson et Gillespie, 2003). Les call centers offrent des 
avantages là où ils sont installés, comme la création d’emplois surtout pour 
la population jeune et en particulier pour les femmes, l’investissement de ca-
pital et de technologie, contribue à diversifier l’économie dans ces espaces, 
etc. Néanmoins certaines limites et inconvénients ont été détectés à leur tour. 
Il s’agit notamment du type d’emploi créé qui est de mauvaise qualité et mal 
payé si l’on prend en compte la qualification des travailleurs, les possibilités 
d’avancement professionnel limitées, l’avancée rapide des  technologies de 
l’information et de la communication, qui font que beaucoup de ces postes de 
travail soient progressivement remplacés par des ordinateurs comme c’est le 
cas des Contact Centers.
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Figure 2: Déclive démographique et économique du milieu rural. 

Source: Les auteurs

Note: Dans limage en dessus, l’abandon progressif des villages dû à l’exode et à l’émigration des 
jeunes vers les villes. Dans l’image en dessous, les conséquences de ce fait transférées à celui 
qu’étaient autrefois les principales activités dans les zones rurales, l’agriculture et l’élevage.
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Autres opportunités de développement rural offertes par les nouvelles 
technologies est le commerce électronique. Pour Grimes (2003), ce sont des 
petites et moyennes entreprises situées dans les zones rurales où la plupart 
des bénéfices peuvent être obtenus à partir du commerce électronique, mais 
en même temps elles doivent être confrontées à un certain nombre de diffi-
cultés pour leur immersion complète dans la société de l’information, comme 
l’accès à Internet via le haut débit à bas prix. La libéralisation des marchés 
des télécommunications en Europe a été très négative pour les zones ru-
rales parce qu’elles étaient déconnectées des opportunités offertes par les 
nouvelles technologies. Grimes affirme que pour propager et installer des in-
frastructures de télécommunications adéquates dans les zones rurales et au 
juste prix, il faudra une certaine forme d’intervention par différents États pour 
assurer ce service, ce qui pourrait se concrétiser dans un accord entre le sec-
teur public et privé.

Le commerce électronique se répandra considérablement grâce à l’Inter-
net, puisque ce Réseau sera le plus grand canal de diffusion et de distribution 
mondiale de biens, des services et pour les travaux professionnels et de ges-
tion. Drucker (2001) souligne que le commerce électronique est dans la socié-
té de l’information ce qu’a été le chemin de fer dans la Révolution Industrielle. 
Il s’agit d’une toute nouvelle révolution et sans précédent qui provoque des 
changements rapides dans l’économie, dans la société et dans la politique. 
Selon lui, le chemin de fer a été l’élément le plus révolutionnaire de la Révo-
lution Industrielle, car il a non seulement créé une nouvelle dimension écono-
mique, mais aussi a changé la géographie mentale de la population. Pour la 
première fois dans l’histoire, les humains possédaient une certaine mobilité, 
en élargissant leurs horizons quand ils conquièrent la distance. Dans le cas 
de la révolution des nouvelles technologies, elle entraîne une nouvelle géo-
graphie mentale avec l’essor du commerce électronique, où les distances sont 
éliminées. Dans le commerce de la société de l’information il n’existe qu’un 
marché unique et la concurrence et n’a pas de frontières. Comme l’indique 
Druker (2001) chaque entreprise devient une transnationale comme on ouvre 
progressivement le chemin dans le marché, et le type de biens et services à 
acheter et à vendre à travers le commerce électronique n’est pas encore clair. 

Les zones rurales devraient bénéficier et faire partie de la révolution du 
commerce électronique. En disparaissant, les distances dans la société de 
l’information, les régions périphériques doivent savoir offrir leurs produits et 
services à toute personne vivant n’importe où dans le monde. Comme l’a sou-
ligné Drucker (2001), si le commerce électronique sera la véritable révolution 
dans la société de l’information, cette révolution sera beaucoup plus grande 
pour les régions périphériques, comme elles verront leurs marchés élargis 
dans le monde entier. Le commerce électronique est présenté comme une oc-
casion de promouvoir les processus de développement rural, étant donné que 
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les entreprises  installées ici offrent des produits dans un territoire contraint 
à le faire n’importe où dans le monde. Le commerce électronique en Europe 
gagne des adeptes chaque jour après jour et le secteur d’affaires situé dans 
les zones rurales doit être conscient de cela et savoir profiter de cette oppor-
tunité. Chaque jour, plus de gens optent pour l’achat et la vente par le Réseau 
en raison de la commodité que cela entraîne. 

4.6. concLusions

Après beaucoup d’efforts pour délimiter et définir le milieu rural, au-
jourd’hui, il n’existe toujours pas de définition acceptée dans la communauté 
scientifique sur ce qui est et comment définir les zones rurales. Les tenta-
tives étaient nombreuses, en associant le rural à l’agriculture, par opposition 
à l’urbain à caractère péjoratif, etc. D’autre part, et dans une perspective plus 
pratique, des institutions et des organismes publics ont choisi des critères 
plus simples pour leur délimitation et leur définition, mais à leur tour avec 
des contraintes en  incluant dans le même bloc des espaces avec un volume 
démographique similaire mais avec des dynamiques économiques et sociales 
disparates. Il est nécessaire de concevoir des indicateurs qui prennent en 
compte les facteurs sociaux, culturels, économiques pour identifier les zones 
rurales de manière plus objective et comparable.

Dans les zones rurales dominent traditionnellement les activités agricoles 
et d’élevage, qui sont actuellement en train de perdre de l’importance en raison 
de la perte d’importance du secteur primaire en faveur du secteur secondaire 
et des services. Une grande partie des zones rurales, dans la plus grande me-
sure les plus périphériques, souffrent de graves problèmes de vieillissement 
démographique, de l’exode rural, des processus migratoires forts, qui porte 
un important ralentissement économique. Compte tenu de cette situation, il 
est nécessaire de concevoir des stratégies qui favorisent des processus de 
développement dans ces régions. Suite à un examen approfondi de la litté-
rature, les plus mentionnées sont celles qui préconisent une diversification 
des activités économiques ainsi que la promotion de la pluriactivité, donc, les 
activités agricoles pourraient partager la vedette avec les secteurs industriels 
et de services. D’autres optent pour le renforcement de l’agriculture comme 
activité principale, la mise en valeur des ressources, l’innovation, l’industriali-
sation rurale, le tourisme rural, l’artisanat local, etc. Enfin, il y a ces stratégies 
qui sont basées sur la mise en œuvre et la diffusion des technologies de 
l’information et de la communication pour promouvoir des processus de dé-
veloppement en milieu rural.

La révolution des technologies de l’information rendent possible l’installa-
tion de nouvelles activités économiques dans les zones rurales (entreprises 
de conception graphique, logiciels, etc.). Lorsque la notion de distance dispa-
raît,  la délocalisation de nombreuses activités menées avant dans les villes 



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 81 –

est possible. Ces entreprises ont comme attrait leur nouvel emplacement 
dans les zones rurales, leur moindre coût dans le prix des terres, leur main-
d’œuvre qualifiée et moins cher que dans les villes, leurs incitations fiscales, 
etc. D’autre part, grâce au commerce électronique, les entreprises situées 
dans les zones rurales peuvent placer leurs produits et services dans le mar-
ché mondial, comme si elles étaient dans la ville, mais moins cher, avec ce qui 
permettrait de maximiser les avantages.

L’une des autres opportunités de développement des zones rurales dans 
la société de l’information se trouve dans la diffusion du télétravail. A travers 
ce système le milieu rural peut accueillir une population qui  vivait et effectuait 
son travail dans la ville, ce qui va avec une revitalisation démographique et 
économique. Mais il est essentiel pour que ces initiatives aient du succès, 
que les entreprises prennent la décision de le mettre en œuvre et qu’il existe 
une main-d’œuvre acceptable et qualifiée. Les nouvelles technologies seules 
ne sont pas en mesure de stimuler le télétravail cela devrait être une synergie 
des efforts déployés par les pouvoirs publics, les entreprises et la société 
elle-même.

Pour conclure on doit noter que l’immersion des zones rurales dans la 
société de l’information implique aussi certains risques. Un des plus remar-
quables est celui dit fracture numérique, qui est subi par de nombreuses ré-
gions rurales périphériques. Ce phénomène affecte tant ces gens qui sont en 
dehors de ce processus que ceux qui ont accès aux technologies, mais ne 
les utilisent pas, soit parce qu’ils ne sont pas formés pour le faire, soit parce 
qu’ils ne voient pas l’utilité. Il est donc nécessaire de minimiser ce phénomène 
afin que le processus d’immersion dans la société de l’information soit le plus 
complet et homogène possible.
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5.1. introduction

L’être humain est directement dépendant de la nature pour survivre. Cet 
axiome, qui semble si drastique, est incontestable. Bien que la société d’au-
jourd’hui, hautement technologique, urbanisée et plus éloignée du contact di-
rect avec l’environnement naturel, à supposer que la nature peut être contrô-
lée et que la dépendance à l’égard de ses rythmes et des flux est secondaire, 
ceci n’est pas vrai. Si nous nous arrêtons pour réfléchir un moment, puis nous 
pourrons voir clairement que l’eau que nous buvons, l’air que nous respirons 
et la nourriture que nous mangeons n’existerait pas sans l’action de la nature, 
et nous sommes en train de parler de questions de base de suivi de chaque 
personne, rien de plus et rien de moins.

L’être humain ne cesse d’être une espèce de plus de la planète, et n’est 
donc pas étranger au processus de la vie. La Terre est un grand système 
d’interrelations complexes où interviennent de nombreuses variables et élé-
ments de transformation continue. La société humaine est un plus, et sans 
doute celle qui a influencé de façon significative sur la planète, en laissant 
sa marque depuis des millénaires. Depuis lors, l’être humain est un espèce 
particulier, doté du don de l’intelligence, une qualité qui lui permet de créer 
des mécanismes complexes avec lesquels il peut modifier son environnement 
pour l´adapter  à ses besoins, à tel point que, même si l’action de la civilisation 
humaine á l’échelle géologique est  négligeable (quelques milliers d’années 
dans un temps total de 4 milliards 500 millions d’années d’existence de notre 
planète) a  fortement influé sur la surface de la Terre et sur ses dynamiques. 
Malheureusement, cette incidence n’a pas toujours été positive et c´est que 
la société humaine a fait de grands efforts pour exploiter les ressources na-
turelles sans tenir compte des conséquences, sans prendre en compte que 
dans le Système -Terre, chaque acte a des conséquences tôt ou tard.

 En fait, nous avons déjà de telles conséquences ici: pollution de l’air, 
de l’eau et du sol, la surexploitation des ressources (l’exemple de combus-
tibles fossiles est la plus évidente, mais pas le seul), le changement clima-
tique (d´une part naturel, d´autre part provoqué), entre autres. Ce n’est pas 
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nouveau, ça ne date pas d´aujourd´hui. Depuis le milieu du XXe siècle il est 
évident que l’action humaine a conduit à des conséquences négatives pour 
l’environnement et, á la longue, pour la société elle-même, et depuis lors, il y 
a plusieurs actions initiées  pour défendre la nature et de chercher un déve-
loppement qui n´est pas en contradiction avec le respect de l’environnement. 
Il y avait un pas en avant depuis lors, sans doute, mais dans l’ensemble les 
problèmes fondamentaux ne sont pas encore réglés. Et le temps passe…

L’une des actions les plus visibles et (nous pouvons le dire), qui a le plus 
de succès a été la déclaration des Espaces  Naturels Protégés, qui permet 
actuellement de placer sous une sauvegarde les meilleures représentations 
de l’environnement naturel dans le monde entier en quelque sorte, assez ef-
ficace, de façon générale. C’est de ces zones que nous allons discuter dans 
ce chapitre: ce qu’elles sont, comment sont-elles apparues et pourquoi, com-
ment  sont-elles gérés, leurs fonctions, etc. Mais pour commencer, il est es-
sentiel de bien comprendre ce qu’on entend par Espace Naturel Protégé.

5.2. définition d’espace natureL protégé

Dans le concept Espace Naturel il faut différencier l’Espace Naturel de 
l’Espace Naturel Protégé.

Le premier est plus générique et fait allusion à toute partie de l’espace 
géographique où les éléments naturels (végétation, eau, gea) dominent ceux 
anthropiques (bâtiments, routes, installations industrielles), bien que les pre-
miers sont modifiés par une intervention humaine à un degré plus ou moins 
grand.

Le deuxième concept est plus concret. Il se réfère à une partie de l’espace 
géographique, qui par un acte volontaire de la société humaine qui y vit, ou 
à proximité, est mis sous  protection pour préserver son patrimoine naturel 
et culturel en raison de sa grande importance, que ce soit pour sa représen-
tativité ou pour sa rareté. En bref, un Espace Naturel existe en soi, alors que 
l’Espace Naturel Protégé implique nécessairement un acte volontaire de pro-
tection de la part d’une société humaine donnée, généralement accompagné 
d’une déclaration et d’une démarcation protégée par des règles juridiques. Le 
rôle des Espaces Naturels Protégés est bien établi par la définition élaborée 
par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), interna-
tionalement reconnue comme  officielle, et qui est: “Une zone de terre et / 
ou de mer spécialement dédiée à la protection et au maintien de la diversité 
biologique et des ressources naturelles et culturelles associées, et gérée lé-
galement ou par d’autres moyens efficaces”.

Il est donc clair que l’existence d’un Espace Naturel protégé implique un 
acte juridique et, par conséquent, la volonté de la société. Ce désir vient de 
la prise de conscience de l’importance de maintenir en bon état l’environne-
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ment naturel pour pouvoir survivre, mais renferme également une admiration 
innée pour les plus belles manifestations de la nature, qui ont toujours attiré 
l’attention de l’être humain. C’est, en fait, la première racine de la naissance 
des Espaces naturels Protégés. Nous parlerons de sa naissance, de son dé-
veloppement et de ses fonctions historiques dans la section suivante.

5.3.  évoLution historique de La protection des espaces natureLs et 
de Leurs fonctions

Comme nous l’avons déjà dit, la survie et le bien-être de l’être humain 
dépendent directement de la nature. Dans le monde d’aujourd’hui, le progrès 
de la société a atteint des quotas techniques jamais vus auparavant et proba-
blement continuera d’évoluer dans le même sens. Cependant, le prix à payer 
pourrait être très élevé: les ressources planétaires, exploités au maximum 
par une population croissante, sont en tout cas près de leurs limites, l’envi-
ronnement qui nous soutient a subi d’importants dégâts, dans certains cas 
irréparables.

Nous sommes à un carrefour historique. Le début du XXI siècle définit la 
transition vers un nouveau monde, une nouvelle société. On est en train de 
passer d’un modèle de développement fondé sur la disponibilité de sources 
d’énergie fossiles moins chères à un autre où l’information, la biotechnologie, 
la cybernétique et les énergies renouvelables vont marquer une nouvelle ère 
de l’Humanité. Dans ce contexte, les actions de conservation de la nature ont 
une importance décisive, et en cela les Espaces Naturels Protégés jouent une 
mission très importante: préserver les meilleures représentations naturelles 
de la Planète, poser des bases d’une gestion territoriale qui prenne en compte 
les dynamiques naturelles, et offrir un endroit idéal d’apprentissage, d’étude 
et de jouissance de la société.

Mais au-delà des raisons pratiques qui sous-tendent la déclaration d’Es-
paces Naturels Protégés, on ne peut pas ignorer que la volonté de les déclarer 
enfonce ses racines dans les profondeurs de la psyché humaine, dans la fas-
cination que nous éprouvons pour la nature.

Depuis le début des temps, l’être humain a eu conscience, d’une manière 
ou d’une autre, que sa vie était directement liée à l’environnement naturel. Cela 
est très clair dans les sociétés anciennes, qui vivaient en totale communion 
avec la nature, et on met également en évidence les expressions religieuses 
traditionnelles. Les panthéons des religions polythéistes sont peuplés de divi-
nités qu’incarnent des éléments de la nature. L’être humain a adoré certaines 
forces  qu’il considérait comme puissantes et inaccessibles, auxquelles il de-
vait un profond respect et  vénération. Au même moment, il a mythifié et pro-
tégé certaines enclaves en les considérant comme sacrés, comme territoires 
des dieux et comme la manifestation de son immense pouvoir: le Mont Olympe 
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(Grèce), Ayers Rock (Australie), le mont Fuji (Japon), pour ne citer un exemple 
mondialement connu. En général, les hautes montagnes, les grandes rivières, 
les forêts luxuriantes, les sources riches... expressions de la générosité de la 
nature et de sa force ancestrale ont toujours fait l’objet de lieu de culte. Beau-
coup de ces lieux sont restés intacts pendant longtemps à cause de ce genre 
de superstition qui plie une idée inconsciente de Mère Nature fournisseur de 
subsistance qui mérite le respect. Dans le même temps, il y a aussi de nom-
breux cas de vastes territoires qui ont survécu en excellent état pour être des 
zones réservées à l’usage et à la jouissance exclusive des couches sociales 
qui détenaient le pouvoir. C’est très clair en Europe, dans le cas des terrains 
de chasse seigneuriaux et des Sites Royaux, fermés à toute autre activité.

Cependant, pendant de nombreux siècles, les impacts sur l’environne-
ment ont été minimes et localisées spatialement. La société était majoritai-
rement rurale les moyens techniques disponibles ne permettaient pas une 
exploitation intensive des ressources sauf des cas en très spécifique et pré-
cis. L’action humaine n’est pas sérieusement compromise avec les équilibres 
naturels.

La situation commence à changer plus clairement à partir du XIXe siècle, 
lorsque la Révolution Industrielle a commencé. De nouvelles techniques de 
production et de nouveaux moyens de transport, qui exploitent des sources 
d’énergie les plus puissantes (charbon d’abord et pétrole ensuite) surgissent. 
Cela permet une exploitation des ressources naturelles beaucoup plus inten-
sive, plus étendue dans l’espace et est qui commence à changer de façon 
évidente les dynamiques naturelles. Dans le même temps, la population croît 
rapidement, et avec elle aussi, répandent les centres urbains. Plus de portions 
du territoire sont soumises à l’action humaine, de sorte que l’environnement 
naturel se diminue continuellement jusqu’à ce qu’il se limite à des forteresses 
plus inaccessibles ou à conditions environnementales plus sévères pour les 
humains.

C’est alors qu’on a commencé à prendre conscience de la dégradation 
environnementale et que l’on pense à prendre des mesures concrètes pour 
le protéger. Le premier symptôme est la dégradation extrême des conditions 
de vie de nombreuses couches sociales dans les villes industrielles, qui sub-
sistent à l’état épouvantable. Est-ce le moment où les premiers parcs et jardins 
urbains apparaissent avec l’objectif de donner de la dignité aux conditions de 
vie de ses habitants, ainsi qu’aux projets urbanistiques de «Ville Jardin», qui 
n’apparaissent pas par hasard au Royaume-Uni, berceau de la Révolution In-
dustrielle et première place à subir les conséquences environnementales et 
sociales du binôme développement industriel-dégradation environnementale.

Ce ne fut pas par hasard que les États-Unis soient le premier pays au 
monde à déclarer des Espaces Naturels Protégés (ci-après ENP). L’année 
1872 est légendaire dans le domaine de la lutte pour la protection de la na-
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ture, donc on assiste à la déclaration de Yellowstone comme Parc National, 
considéré comme le premier ENP de l’histoire. Dans sa déclaration tardive 
le désir de mettre à l’abri de la main destructrice de l’homme les plus grands 
exemples de la nature nord-américaine pour sa contemplation et son admira-
tion pour toujours, et aussi une intentionnalité politique supplémentaire: van-
ter les merveilles naturelles du Nouveau Monde comme  emblème identitaire, 
devant les monuments de la main de l’homme en Europe. Sans surprise, les 
États-Unis sont immédiatement suivis dans la déclaration d’ENP par d’autres 
grands pays, peuplés et à de grandes extensions vierges: Canada, Mexique, 
Australie, etc.

L’Europe n’a pas mis du temps à suivre le nouvel exemple à l’autre côté 
de l’Atlantique. Au début, avec une conception basée sur celle nord-améri-
caine, les premiers ENP du Vieux Continent ont poursuivi la protection de 
hautes montagnes comme espaces presque vierges et à magnifique beauté 
des paysages, comme enclaves dignes à garder toujours intacts. Mais le peu 
de temps mis à constater qu’une telle conception était presque impossible à 
mettre en œuvre pour une raison très simple: l’Europe est un continent habité 
et exploité depuis des millénaires par les humains, et en conséquence, il n’y a 
pratiquement aucun espace inoccupé et intacte. Il n’y avait donc pas un autre 
chemin à suivre que la combinaison de la protection à la présence humaine, 
qui s’est poursuivie jusqu’à aujourd’hui.

Tout au long du XXe siècle, l’expansion industrielle et l’exploitation des 
ressources naturelles pour la soutenir a atteint presque tous les coins de la 
Planète. Il est de plus en plus difficile de trouver un endroit où l’empreinte hu-
maine n’est pas imprimée. Les conséquences environnementales négatives 
qui dans de nombreux cas, ont atteint des niveaux alarmants ont éveillé les 
consciences et, de plus en plus, la nécessité de protéger l’environnement est 
devenu un aspect dans  les agendas politiques mondiaux. Le meilleur exemple 
est la Couverture de  Rio en 1992, un point qui est toujours considérée comme 
une référence de ce qui est précédemment dit. Nous ne nous mettrons  pas ici 
à évaluer le degré de d’exécution des mesures préconisées dans ce sommet 
et analogues, nous laissons seulement la constance qui est l’intégration de la 
question environnementale dans la première ligne politique.



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 94 –

Tableau 1. Catégorie de protection de l’UICN

CATEGORIE DENOMINATION OBJETIF DE GESTION

Ia Réserve Naturelle Stricte Protection intégrale

Ib Zone Naturelle Sylvestre Protection intégrale

II Parque National Conservation d’écosystèmes et tourisme

III Monument Naturel Conservation de caractéristiques naturelles

IV Zone de gestion d’habitats/espèces Conservation à travers  une gestion active

V Paysages terrestres et marins protégés Conservation de paysages et loisir

VI Zone protégée aux ressources gérées Utilisation durable d’écosystèmes

Source: UICN. Auteurs

Dans ce contexte, les ENP sont considérés comme le principal outil pour 
la conservation de la nature (au moins comme la plus visible). De cette façon, 
les ENP ont été étendus à la grande majorité des pays du monde. Quelques 
données suffisent pour l’illustrer: selon les informations fournies par l’UNEP, 
en 2008, il y avait environ 120.000 ENP dans le monde qui, ensemble, occu-
paient un total de 21 millions de km2. Dans le même temps, chaque pays a 
attribué différents noms à chaque ENP, de sorte qu’il y a plusieurs figures de 
protections dans le monde entier. Puisque, au fond, beaucoup d’ENP  nommés 
différemment poursuivent les mêmes objectifs, et avec l’intention de simplifier 
l’étude et le suivi des  ENP dans le monde entier, l’UICN a fait une classifica-
tion de ENP qui n’est pas basée sur leur nom, mais plutôt sur les objectifs de 
gestion, et il a été recommandé à tous les pays de faire correspondre leurs 
propres classements avec celle-là. Les catégories de l’UICN peuvent être 
vues dans le tableau 1.

Au cours des dernières années, en dehors de l’expansion rapide d’ENP, 
nous avons assisté à un changement de paradigme dans leur conception. 
Au-delà de l’abandon de leur gestion noté comme un cas isolé et intact, main-
tenant un grand nombre de critères entre en jeu au moment de les déclarer 
d’abord et de les gérer ensuite. Ces critères, qui seront expliqués plus en dé-
tail dans les sections suivantes, peuvent être résumés comme suit:

•	 Nature antique: protéger les quelques endroits intouchés restants

•	 Représentation des milieux naturels (représentativité): protéger au 
moins un exemple de chaque milieu naturel existant.
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•	 Concentration de la biodiversité: protéger ces points à richesse 
particulière des espèces et des habitats.

•	 La présence d’habitats ou d’espèces en voie de disparition: 
sauvegarde des éléments en grave danger d’extinction.

•	 L’intérêt scientifique: Lieux d’intérêt pour la recherche scientifique

•	 La production biologique et l’équilibre écologique: le maintien des 
“services environnementaux” (eau, air, terre, matières premières, 
etc.).

•	 Paysages uniques: protection du paysage en tant que patrimoine 
collectif, produit de relation séculaire homme-environnement.

Bref, actuellement, les ENP et en général la politique de protection de la 
nature s’articulent autour de deux axes principaux:

•	 La Nature comprise comme le patrimoine commun de l’Humanité 
tout entière.

La Biodiversité en tant que principale ressource à protéger 

5.4.  conservation, usage du pubLic, déveLoppement, recherche. Les 
principaLes fonctions des enp dans Le monde d’aujourd’hui

Les Espaces Naturels Protégés existent et sont déclarées pour un certain 
nombre de raisons, puisque la société a progressivement confié diverses 
fonctions à ces endroits. Au début sous une vision plus simple (sanctuaire 
de la nature à contempler et à garder intact) qui est toujours présente, à 
sa conception comme une partie extraordinaire du Territoire qui n’est pas 
étranger au monde qui l’entoure. Ainsi, les ENP jouent actuellement un cer-
tain nombre de fonctions importantes. Celles-ci sont directement ou indirec-
tement contenues dans les lois de la déclaration ou dans celles de défini-
tions juridiques consécutives qui d’une façon superficielle même établissent 
à quoi sert chaque figure protectrice et les ENP dans l’ensemble. En outre, 
certains auteurs spécialisés abordent le travail d’identification d’abord  et 
ensuite expliquer en détail quelles sont ces fonctions. Par exemple, Corrali-
za et alt (2002) en se référant au Parcs Naturels, citent jusqu’à trois fonctions 
principales telles que la conservation, la jouissance et le développement 
local. Mais au-delà de ce qui est stipulé par les travaux universitaires, il y 
a quatre rôles que la société attribue à l’ensemble des ENP à l’heure ac-
tuelle: la conservation, l’usage du public, le développement et la recherche. 
Nous verrons chacun d’eux séparément, en nous arrêtant à la raison pour 
laquelle les ENP doivent aspirer à jouer ces rôles et la façon dont ils le font 
ou doivent le faire.
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5.4.1.  Conservation: fonction première et fondamentale des 
ENP

Par définition, la conservation de la nature (les valeurs naturelles) est la 
fonction primordiale des ENP. Leur propre nom, Espaces Naturels Protégés, 
ne laisse aucun doute, et la définition officielle de l’Union internationale pour 
la conservation de la nature est aussi très clair: Une zone de terre et / ou de 
mer consacrée spécialement à la protection de la diversité biologique et des 
ressources naturelles et culturelles associées, et gérée légalement ou par des 
moyens efficaces.

A partir du moment où l’être humain est plus ou moins conscient que les 
ressources naturelles qui la soutiennent sont susceptibles d’être endomma-
gées et même épuisées, il essaye de préserver certains sites de l’exploitation 
en les gardant le plus intact possible. Ces idées sont celles qui inspirent l’es-
pèce humaine à vénérer et protéger certaines enclaves et territoires, à l’aube 
de la civilisation et qui ensuite mûrissaient progressivement et prenaient 
forme avec l’avènement de la mécanisation et de l’exploitation intensive des 
ressources naturelles. 

D’abord, on cherchait à préserver certains espaces à grande beauté de 
l’intervention de l’homme. On produit plus tard l’aggravation des problèmes 
environnementaux avec le progrès de l’industrialisation et on  prend pro-
gressivement conscience des graves problèmes que cela comporte. Dans 
le même temps, avec l’avancement connu par les sciences de la vie et la 
meilleure compréhension des mécanismes et des flux par ceux que régit 
la nature, il est devenu évident que non seulement était importante la pré-
servation elle-même (conservation pour la conservation) conçue à partir 
d’un point de vue principalement esthétique, mais aussi liée à préserver 
les grands avantages qu’ils apportent à l’homme, maintenant appelés ser-
vices environnementaux: maintien de la biodiversité, et par conséquent, de 
la diversité génétique comprise comme un  patrimoine à future valeur ines-
timable (guérison de maladie par exemple), le contrôle et la régulation du 
cycle de l’eau et le système climatique à la fois local et planétaire, la produc-
tion de sols fertiles et le frein à l’érosion, le nettoyage de l’atmosphère, la 
disponibilité des matières premières de qualité (bois, fruits, divers produits 
d’origine animale, etc.), et même la préservation des derniers bastions d’ac-
tivité agraires et d’élevage dans les environnements urbains, dévorés par 
les progrès (le cas du Parc Agraire de Bas Llobregat, l’un des  ENP géré par 
la Députation Provinciale de Barcelone (Espagne), est un bon exemple). En 
bref, que le fait de préserver la nature dans un état optimal est important 
pour notre bien-être, même pour notre survie, et non seulement pour le fait 
d’être plus ou moins jolie. Ces éléments sont explicitement identifiés par le 
document Parcs pour la vie de l’UICN, (1994) comme une partie des leçons 
qui ont pu être tirées à partir du changement de mentalité par rapport au 
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rôle des ENP dans les dernières années du XXe siècle, synthétisées au IVe 
Congrès Mondial des Parcs à Caracas (Venezuela) 1992.

Cependant, il y a une perception erronée que nous ne devons pas perdre 
de vue. Normalement, on pense que seuls les ENP ont l’obligation de main-
tenir en bon état les éléments naturels. Cela porte à croire que dans le reste 
du territoire la gestion responsable de l’environnement n’est pas importante 
et donc on peut faire presque n’importe quoi. C’est une grave erreur : à tout 
moment et en tout lieu la nature doit être utilisée avec soin, et surtout  dans 
les ENP. Le concept de durabilité, tellement galvaudé ces dernières années, 
est une chimère à plusieurs endroits en raison précisément de l’erreur (inten-
tionnelle ou non) à penser qu’en dehors des  ENP la nature ne doit pas être 
soumis à la protection et à la gestion responsable.

En Espagne, par exemple, les lois chargées d’établir la politique de conser-
vation de la nature (loi 4/89 et la loi 42/2007) comprennent la nécessité de 
protéger la nature dans tout le pays et la mise en place des Plans d’Aména-
gements des Ressources naturelles (PARN) comme un outil de planification. 
Mais malheureusement, son application a été limitée uniquement au domaine 
des ENP (à l’exception de la Principauté des Asturies, qui a approuvé un do-
cument pour l’ensemble de son territoire), de sorte qu’au niveau officiel il est 
également fortement implanté un traitement différencié entre les espaces pro-
tégés et ceux qui sur le papier ne le sont pas.

Mais à côté de ces questions, les ENP sont ceux qui ont pour mission 
primordiale la conservation  et toutes ses autres fonctions doivent être ratta-
chées à celle-ci, c’est –à- dire, aucune des activités qui se déroulent dans les 
ENP ne peut mettre en danger tout ce qu’ils protègent. Cela ne signifie pas 
que le territoire à protéger ne peut pas du tout être modifié un tant soit peu, 
comme une sorte d’intouchable arche sainte (arca santa), mais que leur utili-
sation soit respectueuse de l’environnement et de ses processus. Beaucoup 
ENP sont habitées et sont donc le support des populations qui les exploitaient 
depuis des générations en  symbiose avec l’environnement, de sorte qu’ils 
nous sont parvenus en bon état de conservation. Ces personnes devraient 
toujours être présents dans l’espace et continuer l’utilisation des ressources 
afin que le territoire ne soit pas abandonné, en jouant aussi un rôle social de 
la plus haute importance comme arrêter dans la mesure du possible le dépeu-
plement des zones rurales, de plus en plus grave dans de nombreuses parties 
du monde. En outre, les ENP sont des scénarios idéaux pour la jouissance 
de la nature, et pour l’éducation et  la sensibilisation environnementale de la 
société dans son ensemble, de sorte qu’ils doivent être ouverts à l’accès pu-
blic avec les restrictions nécessaires pour ne pas dégrader l’environnement. 
Après cela, la notion d’utilité publique, dont nous parlerons longuement dans 
les sections suivantes.
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5.4.2.  Développement: opportunité pour les espaces ruraux 
défavorisées

Dans le Monde, il est très difficile de trouver des territoires vierges, et en Eu-
rope ils n’existent pas du tout. Pendant des millénaires, l’être humain a occupé 
et utilisé l’espace de différentes manières et avec des intensités différentes. Le 
résultat de cela est un paysage transformé, un authentique  paysage culturel 
produit d’une longue relation entre l’environnement naturel et les sociétés qui 
l’ont progressivement occupé au cours du temps. Cela signifie que, d’une part, 
que les ENP, sauf certaines exceptions, ne sont pas des territoires en état d’ori-
gine, et d’autre part, que beaucoup d’entre eux contiennent des populations hu-
maines stables qui se basent sur plus ou moins ce que cet espace leur fournit, 
sur ses ressources. Donc, ils ont tout le droit de vivre sur lui.

Par ailleurs, une autre question importante à considérer est l’exode rural. 
Beaucoup d’ENP dans le Monde se trouvent dans des territoires ruraux qui 
depuis des années souffrent d’une forte dépopulation et de vieillissement, 
résultat de la perte de rentabilité de leurs activités économiques qui ne sont 
actuellement pas utiles à la société. Dans le monde de plus en plus urbanisé 
dans lequel nous vivons, les espaces ruraux les plus reculés et les moins mo-
dernisés restent à la marge des processus sociaux et économiques, de sorte 
que la population jeune et entreprenante se voit obligée de partir de ceux-là 
pour atteindre un avenir.

Ainsi, les ENP sont également tenus de donner une occasion à ces terri-
toires pour trouver une place dans le monde et, par conséquent, fournir une 
source d’emploi et de bien-être à ses résidents. Les potentialités qui ont été 
abordées par toutes les institutions publiques et privées qui se sont penchées 
sur la question et par la littérature scientifique sont très claires: une potentia-
lisation de produits locaux de haute qualité et à forte valeur ajoutée (produits 
alimentaires, des matières premières diverses, des fabrications artisanales), 
et des activités touristique-récréatives avec la nature comme scénario où pro-
fiter, se détendre et apprendre. Ce dernier aspect est directement lié à l’usage 
public des  ENP, en fait c’est son axe central.

Certains auteurs pensent que la législation sur les ENP est trop conver-
sationniste et qu’elle impose trop de restrictions sur les activités tradition-
nelles des populations locales (CORRALIZA et alt., 2002; TROTIÑO, 1995; 
TROITIÑO et alt., 2005), il y a même certains qui avancent que la législation, 
dans la plupart des cas, ne considère même pas les ENP en tant que partie 
active du développement local (MULERO, 2002). Cependant, le vrai problème 
ne vient pas de là, mais du manque de communication entre population et 
gestionnaires. Déjà le Plan d’action pour les ENP espagnols (EUROPARC, 
2002) signale cette grave carence comme quelque chose de correction ur-
gente, et bien d’autres auteurs pensent exactement la même chose. Nous 
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croyons que, bien que les actions de la population locale soient presque tou-
jours respectueuses de l’environnement, il convient d’éviter qu’elles tombent 
dans la tentation d’aller plus loin et de presser le milieu et le paysage dans la 
recherche d’un rendement qui finirait par gâter, ensemble avec le paysage, les 
valeurs qui rendent attractif leur territoire. Maintenant, cela ne peut être réali-
sé qu’avec une communication sérieuse, franche et continue entre toutes les 
parties concernées (habitants, gestionnaires, investisseurs, visiteurs, etc.), 
mais en particulier avec la population locale. Si celle-ci ne se sent pas impli-
quée dans ce qui se fait sur son territoire, elle ne collaborera pas. Elle finira 
par voir les ENP comme une capricieuse imposition externe elle pourra même 
prendre des mesures délibérément nuisibles contre l’environnement. Par ail-
leurs, il est tout à fait normal qu’un fait qui va avoir une influence d’une façon 
ou d’une autre sur la vie de ces gens soit traité avec eux et  conseillé avec 
eux, car personne ne connaît le territoire mieux qu’eux elle ne se verra pas 
tant influencée sur sa vie quotidienne par ce qui se fera ou cessera de faire 
dans l’ ENP où ils résident.

À notre avis, il est vrai que la législation sur la protection de la nature a été 
faite depuis la ville et avec l’optique de la ville, nettement conversationniste et 
transformée en loisir, sans tenir en compte les habitants de ces lieux qui ont 
logiquement une perspective très différente. Leur vision est: c’est leur terre, ils 
vivent d’elle et personne ne viendra d’ailleurs pour leur dire comment vivre, et 
encore moins les interdire à faire ce qu’ils ont toujours fait. Telle est la situa-
tion dans de nombreux cas, et c’est de là où naissent  d’interminables conflits 
et frictions qui sont souvent résolus avec beaucoup de difficulté.

Jaime Izquierdo (2007) recueille et dénonce superbement ce mépris par 
l’agriculteur-résident et les conséquences désastreuses qu’il entraîne pour la 
conservation. Il commence par rappeler que l’agriculteur ne maintient certai-
nement pas la nature d’une façon planifiée ou technique, mais qu’il se limite 
à préserver les bases écologiques dont dépend son style de vie. Mais ces 
utilisations se sont progressivement perdues avec l’abandon et l’exode rural, 
il serait sage de reconsidérer les objectifs des politiques de conservation de 
la nature, fortement influencées par la subvention et ont peu de considération 
aux dynamiques éco-sociales qui soutiennent vraiment beaucoup d’ENP. À 
cette fin, il identifie trois idées fondamentales que nous recueillons ci-des-
sous pour plus de clarté:

•	 Bannir le préjugé contre l’agriculteur, qui est dépeint dans certains 
milieux de «l’écologie profonde» comme un ennemi du champ, 
un clandestin et un spéculateur, en voulant voir en lui le principal 
responsable de la disparition de certaines espèces de la faune.

•	 Comprendre que pour continuer à produire et à maintenir le paysage 
naturel et pour préserver la nature on ne peut pas abandonner le 
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champ et, par conséquent, on a besoin de «travailleurs», c’est –à- 
dire les paysans qui récupèrent le code local de gestion culturelle du 
territoire dans un nouveau contexte de travail, social, économique 
et culturel basé, cependant, sur les principes écologiques de la 
gestion traditionnelle.

•	 Quand les deux précédentes sont assumées, on a besoin de 
développer des politiques d’imagination qui nous aident à retrouver 
des cultures et des métiers en voie de disparition avec des méthodes 
qui rendent aux paysans la dignité, l’auto-estime perdu, la qualité 
de la vie et les met, peut-être pour la première fois dans l’histoire, 
à la place qu’ils méritent en tant qu’architectes du paysage, en 
tant que gestionnaires du territoire et comme maîtres artisans 
de la meilleure tradition agroalimentaire du pays. En bref, penser 
au paysan, comme une nouvelle profession liée à la production 
agroalimentaire locale, la conservation de la biodiversité et de la 
gestion du paysage.

Certaines Communautés Autonomes d’Espagne ont opté il y a longtemps 
pour la voie du développement local comme une fonction importante de leurs 
ENP. Le meilleur exemple est peut-être l’Andalousie, qui a introduit un vaste 
réseau de Parcs Naturels dans ses zones rurales dans le but explicite de pré-
server non seulement ses valeurs naturelles, mais aussi la promotion du dé-
veloppement local. Les Asturies aussi marchent sur le même chemin, en unis-
sant ses ENP de montagne avec certaines pratiques traditionnelles (vaqueros 
d’alzada à Somiedo, laiteries dans les Monts d’Europe ...) et avec le tourisme, 
ainsi que la promotion des Asturies comme un lieu à nature privilégiée (le slo-
gan de publicité étant Asturies, paradis naturel). Des auteurs comme Mulero 
(2001), ou Garzón et Arias (2008) critiquent ce modèle et affirment que, malgré 
ses bonnes intentions, il est encore très loin de bien fonctionner, mais nous 
pensons que c’est un bon chemin à prendre. De nombreuses zones rurales 
ne disposent pas de beaucoup plus d’options de survie. Ces derniers temps, 
il semble que la Galice marche aussi dans ce sens, la déclaration prévue (et 
retardé à plusieurs reprises) de quatre nouveaux Parcs Naturels dans les prin-
cipales zones de montagne de la région (Ancares, Courel, Trevinca et du Mas-
sif Central) poursuit expressément une telle intention.

5.4.3.  Recherche: laboratoire à l’air libre pour l’étude des 
processus naturels

S’il y a un endroit approprié pour étudier et comprendre mieux les proces-
sus naturels de notre planète, ce sont les ENP. C’est dans leur enceinte que le 
chercheur peut plus facilement trouver des environnements peu altérés dans 
lesquels les flux vitaux de la matière et de l’énergie sont développés sans 
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obstacles majeurs, où la nature fonctionne selon ses lois sans altérations 
trop remarquables. Ils sont un parfait laboratoire pour la recherche et l’expéri-
mentation dans d’excellentes conditions. Dans le même temps, les ENP four-
nissent également de superbes exemples de relations harmonieuses entre 
l’environnement naturel et la société humaine qui ne sont pas faciles à trouver 
dans d’autres territoires, du moins dans le contexte européen. L’initiative du 
MaB (Homme et Biosphère) de l’UNESCO et de son application pratique, les 
Réserves de la Biosphère pratiques sont basées sur la conception de ces ter-
ritoires comme étant des laboratoires vivants pour le développement durable.

Beaucoup de chercheurs individuels et ainsi que des centres de recherche 
(universités, instituts de recherche publics et privés, etc.) font des ENP leur 
lieu d’étude privilégié. De nombreux travaux de Faune et de Flore, de Géomor-
phologie, de Climatologie, de processus fluviaux et de dynamique des forma-
tions végétales entre autres  ont été réalisés dans des zones protégées ainsi 
que les études des synergies historiques entre l’environnement et les êtres 
humains qui y ont vécu et habité, et des paysages résultants de cette relation 
dialectique. Leurs conclusions ont été et sont de la plus haute importance.

Certains ENP ont une vocation plus grande que d’autres pour exercer la 
recherche. Les Réserves Naturelles, par exemple, en introduisant certains élé-
ments plus délicats et plus difficiles à trouver ailleurs (voire uniques au monde 
dans certains cas), sont spécialement conçues pour l’étude et la recherche, et 
la législation le prévoit aussi (même l’UICN considère les Espaces de Catégorie 
I et Ia comme espaces à vocation de la recherche. Voir Thème 1). En outre, cer-
taines enclaves des autres ENP, en particulier ceux qu’on appelle précisément 
Zones de Réserve, sont aussi propices à la recherche en étant les portions 
mieux préservées. La législation et la planification de ces espaces reflète cette 
circonstance et rend explicite qu’ils soient consacrés de façon préférée aux 
travaux de conservation et de recherche scientifique, souvent exclusivement, 
en précisant les autorisations spéciales d’accéder à ces sites.

Cependant, la recherche est encore l’une des principaux manquements 
des ENP. Le Plan d’Action pour les ENP espagnols (2002) reconnaît cette si-
tuation et souligne plusieurs raisons pour que cet état de choses se produise, 
parmi lesquelles nous mettons en évidence le manque de communication 
entre chercheurs et gérants et viennent de cette circonstance, les différentes 
priorités de chacun et l’absence de forums communs de discussion. D’autre 
part, le manque d’équipements et de centres spécialisés dans les ENP n’aide 
pas non plus. Le document propose comme actions prioritaires dans ce do-
maine la diffusion des résultats des recherches effectuées dans les ENP à 
travers une base de données commune et la création d’un groupe de travail 
où les chercheurs et les gérants se rencontrent pour échanger des connais-
sances et des points de vue et pour coordonner d’éventuels travaux. Tout 
cela profitera à l’Espace Naturel, puisque les résultats des recherches contri-
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buent à mieux comprendre le fonctionnement de l’espace, ses forces et ses 
faiblesses afin de mieux le gérer.

5.4.4.  Utilisation Publique: profiter et apprendre dans la na-
ture

Comme nous avons eu l’occasion de voir dans le Thème 1, l’être humain 
sent un attrait irrésistible de la nature. Les expressions les plus majestueuses 
de la beauté naturelle suscitent la curiosité et l’étonnement de presque toutes 
les personnes qui, dans bien des cas, utilisent une partie de leur temps libre à 
les connaître et à les admirer. L’origine de la naissance des ENP est ici, et l’une 
des raisons d’être leur croissance régulière aussi. De même, il est étroitement 
lié au grand nombre de visiteurs qui viennent chaque année vers les Espaces 
Naturels, et en particulier vers ceux plus connus et symboliques (Parcs Natu-
rels, par exemple). La gestion des visiteurs des Espaces Naturels fait partie du 
dénommé Utilisation Publique, que nous tenterons de définir ci-dessous.

En Espagne, la définition la plus communément admise est celle de la 
Fédération EUROPARC, élaborée avec la participation de nombreux gérants 
d’Espaces Naturels qui ont apporté leur opinion. On y lit: «Un ensemble de 
programmes, de services, d’activités et d’équipements qui, peu importe qui 
les gère, doivent être fournis par l’Administration de l’Espace protégé afin de 
rapprocher les visiteurs aux valeurs naturelles et culturelles de ce dernier, de 
façon ordonnée, sûre, et qui assure la conservation, la compréhension et l’ap-
préciation de ces valeurs à travers l’information, l’éducation et l’interprétation 
du patrimoine” (EUROPARC-España, 2005).

A partir de cette définition, on peut voir que l’utilisation publique est 
constitué par des services et des activités spécifiques qui doivent être pris 
en charge par certains établissements qui permettent de les offrir et de les 
développer correctement, des éléments qui à leur tour doivent être préalable-
ment fixés par des programmes spécifiques qui seraient responsables de la 
conception. Ils doivent nécessairement être fournis par l’Administration pu-
blique en charge de l’Espace Protégé, peu importe qui est responsable de leur 
gestion. L’objectif spécifique que poursuit l’Utilisation  Publique, selon cette 
définition, est celui de faire connaître aux visiteurs de l’ENP les valeurs qu’il a, 
tant naturelles que culturelles, de telle sorte que ces valeurs soient comprises 
et appréciées par le visiteur à travers l’information, l’éducation et l’interpréta-
tion du patrimoine, trois outils interdépendants, qui par voies distinctes ont 
l’objectif de permettre au visiteur de comprendre et d’apprécier les éléments 
naturels et culturels de l’Espace Protégé.

Le fait que l’utilisation publique et le tourisme sont étroitement liés ne 
passe pas inaperçu, ainsi que leur gestion. Cependant, il y a une certaine 
controverse à ce sujet. Dès le début, il était clair que la frontière entre les deux 
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domaines était très floue et qu’il était absolument nécessaire de distinguer 
une facette de l’autre, surtout par le fait que les compétences du tourisme sont 
gérées par des services administratifs différents de ceux qui gèrent les ENP 
donc il peut y avoir une friction importante. Même en acceptant cette réalité, 
nous croyons que l’usage public et le tourisme sont étroitement liés, de sorte 
que dans la plupart des cas, il est pratiquement impossible de faire la distinc-
tion entre visiteurs touristes et visiteurs non touristes. La grande majorité des 
personnes qui visitent les ENP viennent pendant leur temps libre et volontai-
rement, et elles le font à partir d’endroits qui ne sont ni dans l’espace même ni 
dans son environnement immédiat. Si l’on considère la définition du Tourisme 
la plus acceptée mondialement («Un ensemble d’activités que mènent les per-
sonnes au cours de leurs voyages et séjours dans des lieux différents de leur 
environnement habituel .......... pour des raisons de loisirs, d’affaires et autres 
motifs» (Organisation Mondiale du Tourisme, OMT), il s’ensuit, d’abord, qu’ils 
sont touristes, et donc que tout ce qu’ils feront sera des activités touristiques, 
et d’autre part qu’ils effectuent au même moment des activités d’utilisation pu-
blique, alors nous rappelons que, par définition, toute activité de cette nature 
se fait pour le plaisir. Quelles soient respectueuses de la nature ou pas cela 
dépend de l’attitude du visiteur et des mesures prises par les gestionnaires 
pour les canaliser et éviter autant que possible qu’ils l’accèdent aux points les 
plus sensibles de l’ENP.

Toutefois, parmi les visiteurs qui viennent aux ENP à la rencontre des va-
leurs naturelles et culturelles, ne le font pas tous de leur plein gré et par loisirs. 
Le meilleur exemple est les excursions organisées des centres éducatifs. Ce 
type de visites, très habituelles dans les Espaces Naturels, visent à complé-
ter les études en classe avec des expériences directes de l’environnement 
naturel qui serviront à l’étudiant pour sa prise de conscience, son éducation 
environnementale et sa formation universitaire dans des disciplines liées aux 
Sciences Naturelles et même Sociales. Mais il est évident qu’ils ne viennent 
pas volontairement mais plutôt obligés. Il s’agit donc, d’un public captif. En-
suite, ils ne peuvent pas être vus comme touristes mais par contre comme 
visiteurs inclus dans l’usage public de l’espace, comme la raison de la visite 
est une composante naturelle et / ou culturel, à savoir l’ENP elle-même, en 
plus de l’utilisation nécessaire qu’ils font des ressources de l’espace, voire 
de façon plus complète que tout autre type de visiteur (les équipements et 
services de l’ENP sont un support et un outil de ces visites).

5.5. Les réseaux d’espaces NatureLs protégés

Comme on l’a vu dans les sections précédentes, l’idée de ce que doivent 
être les Espaces Protégés a évolué à partir d’une approche qui les consi-
dère comme des morceaux isolés en dehors de toute intervention humaine 
à une vision qui les considère comme une portion hors paire du Territoire, 
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interconnectée avec toutes les autres, qui s’influencent mutuellement à tout 
moment.

De même, la gestion des Espaces Naturels a pris une toute autre forme tout 
à fait différente de la première. Maintenant, la gestion en réseau prédomine. 
Cela signifie qu’un ensemble d’Espaces Naturels appartenant à un territoire 
particulier (du régional à l’international) comportent un tout qui suit certains 
critères communs de gestion. En bref, ce que nous voulons éclaircir, c’est que 
les Espaces Naturels Protégés sont déclarés et traités non pas comme des 
éléments isolés, individuels, mais plutôt comme des parties d’un ensemble 
étroitement lié, aussi, à la totalité du Territoire et de ses dynamiques.

Il est également important de considérer les principaux objectifs qui jus-
tifient l’existence de réseaux d’Espaces Naturels. L’un des plus importants 
est la représentativité, qui implique le fait que le réseau contient au moins 
un exemple de tous les habitats, les espèces et les paysages existants sur le 
Territoire. Un autre principe fondamental des réseaux est la cohérence, qui est 
directement liée au fait de suivre des modèles communs minimums de ges-
tion, normalement collectés par un Plan Directeur ou Plan de Réseau, critères 
qui sont ensuite adaptés aux circonstances particulières de chaque espace. 
Les réseaux doivent également répondre au critère de  connectivité, ce qui si-
gnifie que les espaces doivent être connectés les uns avec les autres et avec 
le reste du Territoire, c’est parce que la future viabilité et la conservation des 
Espaces Naturels dépend d’un flux continu de matériau et d’énergie, et que 
les différentes espèces animales et végétales peuvent se déplacer sans obs-
tacles, d’où travailler pour créer des liens de raccordement entre des espaces, 
appelés Canaux Biologiques qui facilitent ces flux et maintiennent la bonne 
santé de l’environnement naturel.

Celle-ci est la clé pour le bon fonctionnement d’un réseau d’Espaces Natu-
rels. La fragmentation progressive des habitats et l’isolement des populations 
animales et végétales, à long terme, finissent par mettre sérieusement en pé-
ril leur survie. Pour éviter que cela se produise, on a créé un maillage d’es-
paces naturels ou semi-naturels qui relient les Espaces Naturels Protégés. 
Par conséquent, ces canaux «cherchent à augmenter la surface des territoires 
utilisables par les espèces en unissant les Espaces Naturels Protégés par 
des couloirs qui, compte tenu de ses caractéristiques favorables, permettent 
le passage d’animaux ou de plantes.» (Diego LIAÑO et Garcia CODRON: 114 
- 115). Il existe déjà dans le monde plusieurs initiatives visant à créer des 
canaux biologiques, mais l’un des plus importants est le canal Biologique 
Mésoaméricain qui, dans un projet ambitieux vise à maintenir la connecti-
vité entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud à travers l’isthme étroit 
centre-américain, passage obligatoire des espèces animales et végétales 
depuis des milliers d’années. Le Réseau Nature 2000 en Europe comprend 
également le principe de la connectivité et, au moins théoriquement, les poli-
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tiques environnementales européennes ont à l’esprit la nécessité de maintenir 
la bonne santé environnementale de l’ensemble du territoire.

5.6. Les enp et Leur intégration dans L’aménagement du territoire

Les Espaces Naturels Protégés eux-mêmes sont un territoire qui, pour 
fonctionner correctement a besoin de planifier les activités qui s’y déroulent. 
Il s’agit d’une question fondamentale qui doit bien être pris en considération. 
Comme c’est le cas dans tout autre territoire, les ENP ont des gens qui y 
vivent ou à proximité et ont utilisé ses ressources à leur profit de plusieurs 
façons. Ainsi, on peut y trouver différentes utilisations et activités, ainsi que 
de multiples acteurs sociaux qui y accèdent avec des intérêts différents et 
souvent contradictoires.

Mais aussi, comme cela a été dit dans certains cas, les ENP sont un élé-
ment de plus du Territoire (dans une région ou un état particulier), qui s’in-
fluence mutuellement avec le reste. Les tendances sociales et les décisions 
politiques qui prévalent dans le pays ou la région où on trouve l’ENP marquent 
leur gestion et le type d’utilisation dont il est soumis, pour le meilleur et pour 
le pire. Dans le même temps, la société dans son ensemble bénéficie d’un en-
vironnement bien préservé: d’où elle obtient l’air qu’elle respire, l’eau qu’elle 
boit, la nourriture qu’elle mange, etc.

Mais malgré l’importance que doit avoir l’Aménagement du Territoire  pour 
la gestion des ENP et de leur inclusion dans l’ensemble des dynamiques ter-
ritoriales, dans la pratique, on n’a pas beaucoup avancé dans ce domaine. Il 
est vrai qu’on a définitivement abandonné la conception “île” des ENP pour 
passer à une vision de ceux-ci comme étant intégrés dans les dynamiques 
territoriales, mais l’insertion dans les politiques officielles d’Aménagement du 
Territoire est encore assez superficielle. Au mieux, dans la plupart des pays, 
les orientations générales de l’Aménagement du Territoire envisagent l’exis-
tence des ENP et font de vagues allusions à la notion de Durabilité comme 
guide des actions à entreprendre. Toutefois, l’opinion selon laquelle la créa-
tion et la définition d’un ENP prévaut encore, c’est un alibi pour faire presque 
toute chose en dehors d’eux, ce qui est une grosse erreur qui menace gra-
vement notre avenir et contredit en flagrance la prétendue “durabilité” de la 
politique de gestion du territoire.

Normalement, les ENP possèdent déjà depuis longtemps de vrais instru-
ments d’aménagement et de gestion. Par exemple, ceux qu’on appelle les 
«plans de gestion» pour beaucoup d’entre eux, qui sont chargés de marquer 
des lignes directrices que doit suivre la gestion. Il y a même des directives 
similaires pour les réseaux entiers d’espaces, dont la mission est de traduire 
les lignes générales à suivre pour tous les ENP inclus dans le réseau. Il ne 
serait pas mal d’accompagner un Plan de Gestion avec un Plan d’Aménage-
ment, qui, comme un prélude à la conception de la gestion à  mettre en œuvre 
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explore pleinement les caractéristiques de l’ENP (naturelles et socio-écono-
miques), fixe leur niveau de préservation et  propose le cadre général qui 
doit avoir le fonctionnement spatiale. Ce processus serait un exemple de la 
«planification en cascade», qui consiste à concevoir la planification d’un ENP 
des plans généraux aux plans concrets (du général au particulier). Dans ce 
cas, on commencerait avec un Plan d’Aménagement qui signale les lignes 
directrices à suivre, on poursuivrait avec un Plan de Gestion ou d’Amé-
nagement qui se chargerait des actions spécifiques à mettre en œuvre, et 
culminerait avec des Plans Sectoriels axés sur des questions spécifiques de 
gestion (l’usage du public, la surveillance, la sécurité, l’entretien, etc.) Ces 
plans doivent être coordonnés les uns avec les autres, de sorte que des plans 
concrets obéissent aux directives soulignées dans les plans généraux. Ce 
processus, en fait, est le plus approprié pour la planification et la gestion des 
ENP tant individuellement qu’en réseau.

 Dans le cas de l’Espagne, il y a ce processus. Depuis l’adoption de la 
Loi sur la Conservation de la Nature de 1989 il a été rédigé un Plan d’Amé-
nagement des Ressources Naturelles (PARN), qui doit être suivi dans le cas 
des Parcs et Réserves Naturelles d’un Plan Directeur pour l’Utilisation et la 
Gestion (PDUG), chargé de fixer la gestion de l’espace. La réalité, cependant, 
est que ces outils précieux ne sont pas largement mis en œuvre (il y a encore 
beaucoup d’ENP sans eux quand ils sont tenus par la loi), et là où ils existent-
ils sont ajoutés  aux documents planificateurs à plus grande «tradition» (plans 
urbain, plans d’infrastructure et travaux publics), contrôlés et promus par de 
puissants «lobbies» d’entreprises. Et ce malgré le fait que la Loi de Conser-
vation de la Nature dit clairement qu’autant le PARN que le PDUG sont plus 
importants que les documents de planification. La nouvelle loi sur la conser-
vation de la nature (Loi du Patrimoine Naturel et de la Biodiversité), adoptée 
en 2007, n’a pas du tout changé cette approche, il est donc souhaitable qu’ils 
soient adoptés là où ils n’existent pas encore et qu’ils soient appliqués  de 
façon efficace partout où existent.

 Un autre point important à noter est que l’Aménagement et la gestion 
d’ENP est directement liée à la notion de Gouvernance. C’est un terme qui 
vient de la langue anglaise (Governance) et se réfère à la pratique démocra-
tique de l’exercice du pouvoir, de sorte que la «Gouvernance des aires pro-
tégées» est défini comme «les cadres juridico institutionnels, les structures, 
les systèmes de connaissances, valeurs culturelles qui déterminent comment 
les décisions sont prises, les mécanismes de participation des différents ac-
teurs et la manière dont on exerce la représentativité et le pouvoir «(RIVAS 
TOLEDO, 2006, p: 9). L’exercice effectif de la Gouvernance est d’une impor-
tance capitale pour la bonne gestion des ENP. Il est essentiel de compter sur 
la participation directe des communautés locales, qui ont toujours vécu sur 
le lieu et qui le connaissent mieux que quiconque, au moment de la mise en 



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 107 –

œuvre d’une gestion à la fois respectueuse de la nature et des personnes, où 
la coopération l’emporte et non l’imposition.

 C’est une question largement débattue dans le monde, la faible par-
ticipation du public dans les processus de création et de gestion d’ENP, une 
circonstance qui finit par être tôt ou tard à l’origine des problèmes: agressions 
prémédité des animaux et des plantes et en général de fortes tensions entre 
la population locale et les gérants des ENP parce que les premiers voient la 
création de l’espace comme une imposition faite de leurs opinions qui menace 
leur mode de vie. Ce n’est pas seulement dans le soi-disant Tiers-Monde que 
cela se passe. La mise en œuvre en Europe du Réseau Nature 2000 il est de-
venu facile d’informer la société, de sorte que de nombreuses personnes vi-
vant au milieu rural se sentent menacées par des interdictions hypothétiques 
des utilisations et des activités qui n’existent pas vraiment. Cela a provoqué 
des tensions dans de nombreux endroits, avec des manifestations populaires 
contre le réseau.

5.7. instruments de pLanification et de gestion

Les Espaces Naturels Protégés ne peuvent pas remplir leur mission de 
base de la conservation de l’environnement avec seulement la simple délimi-
tation et la déclaration. Sur cette base, il est nécessaire de concevoir par la 
suite, d’adopter et de mettre en œuvre des outils de planification et de ges-
tion du territoire. Sans doute en comptant même sur ce corpus planificateur 
on a besoin de fonds économiques et de personnel pour les rendre effectif, 
mais l’existence des documents (ou si on préfère, avoir des objectifs clairs 
à atteindre et les moyens pour y parvenir)  est essentielle pour que les ENP 
partent à partir de bases réellement solides.

Il peut y avoir des différences d’un pays à l’autre, mais le plus habituel est 
que les ENP aient deux documents fondamentaux: un Plan d’Aménagement et 
un Plan de Gestion. Le premier s’occupe de fixer le cadre général d’action de 
l’espace: il comprend une étude approfondie de l’état des ENP du point de vue 
naturel et social (un diagnostic de leur situation au moment de la déclaration) 
qui sert de référence pour établir leur zonage où se délimitent les zones les plus 
sensibles (zones de réserve) et celles qui peuvent tolérer un usage plus géné-
ral, au moment où elles recueillent pour tous les ENP et pour chaque domaine 
en particulier des activités autorisées et non tolérées. Pour sa part, le Plan de 
Gestion (également appelé Plan d’Aménagement) établit des directives spéci-
fiques de gestion de l’ENP avec les outils, les moyens matériels et financiers 
et avec le personnel nécessaires, le tout sans sortir du cadre général établi à 
l’avance par le Plan d’Aménagement, qu’il doit tenir compte.

A partir de ces deux documents de base, il est très fréquent d’avoir des 
Plans Sectoriels qui traitent des aspects spécifiques de la gestion comme 
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la Conservation, l’Utilisation Publique, la Sécurité, l’Education à l’Environne-
ment ou la Recherche, entre autres.

Cette structure de planification basée sur le schéma Plan d’Aménagement 
+ Plan de Gestion + Plans Sectoriels est appelé Planification en Cascade, et 
elle est composée d’une succession de plans allant du général au particulier 
en suivant une séquence logique où les plans de plus haut rang influencent 
les suivants en formant un ensemble cohérent.

La structure décrite jusqu’ici recueille les documents que doit avoir chaque 
ENP individuellement. Mais c’est fréquent qu’un ensemble d’espaces, appar-
tenant à un État ou une Région (y compris à plusieurs États comme le Réseau 
Nature 2000 en Europe), dispose d’un Plan de Réseau dont la mission est de 
recueillir des directives générales (très basiques) que tous les ENP de cet Etat 
ou de cette Région doivent  poursuivre. Autrement dit, l’objectif de ce type de 
plans est d’établir des normes minimales communes de fonctionnement pour 
tout le réseau d’ENP qu’il contient, pour lui donner une cohérence, et pour que 
les lignes générales de fonctionnement suivent un chemin commun. De toute 
évidence, ces règles générales souffrent  d’adaptations aux circonstances 
particulières de chaque espace (recueillis dans leur Plan d’Aménagement et 
de Gestion), mais le but ultime est de doter de cohérence à l’ensemble.

5.8. stratégies de conservation

Comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises, la Conservation est la 
fonction primordial des ENP, et dans ce domaine, on est passé au cours des 
années de les isoler de toute influence humaine pour qu’ils suivent leur cours 
naturel sans aucune intervention à une autre où on tient compte de leur ges-
tion comme un territoire où il y a un flux continu de matière et d’énergie et une 
multitude d’éléments qui agissent et influent sur lui, y compris les humains. 
On est passé d’une gestion passive à une active.

Un point clé de la gestion pour la Conservation est aujourd’hui la Biodi-
versité, ou ce qui est pareil, la conservation de toute la variété des formes de 
vie qui existent. On a démontré que la soumission à un isolement total à un 
espace protégé était à long terme négatif pour sa survie parce que cela rend 
difficile le mouvement d’exemplaires de plantes et d’animaux et provoquait 
même l’endogamie. D’où la question de concepts tels que la Connectivité et 
la Perméabilité, se référant au fait que l’ensemble du Territoire doit favoriser le 
transit de matières et d’énergie, ainsi que des espèces animales et végétales.

Mais la survie de la Biodiversité n’est pas possible si l’habitat qui la soutient 
ne peut pas être conservé en bon état, et c’est là le deuxième pilier des stra-
tégies actuelles de conservation. Actuellement on cherche à ce que les princi-
paux habitats naturels, dans toute leur diversité, soient sous protection. Ceci 
lie à un autre concept important, la Représentativité, qui fait référence à ce que 
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l’ensemble d’ENP ait au moins un exemple de tous et de chacun des habitats 
existants, ce qui en même temps permet de protéger la Biodiversité existante.

Les stratégies de conservation actuelles tournent autour de ces concepts. 
Si nous observons les Réseaux Internationaux, ce fait est très clair. Ils conti-
nuent tous à promouvoir la Connectivité territoriale et la plus grande Repré-
sentativité possible. Voici l’exemple du Réseau Nature 2000, qui a pour objectif 
principal la protection des habitats existants en Europe (symptomatiquement, 
la Loi qui a promulgué l’existence de Nature 2000 est appelée la Directive Ha-
bitats). Mais au niveau national, de nombreux pays du monde appliquent ces 
mêmes conceptions, qui prennent progressivement une forme légale. Dans la 
chaleur des recommandations faites par l’UICN, on compte atteindre l’objectif 
minimum de 10% de superficie protégée et la plus grande Représentativité 
possible dans les réseaux nationaux d’ENP.

5.9. gestion de L’utiLisation pubLique

L’utilisation publique comme concept est très récent, mais comme réalité il 
existe dès la naissance même des ENP. N’oublions pas que l’une des raisons 
pour lesquelles surgissent les ENP a été pour qu’ils puissent être admirés par 
tous ceux qui y vont pour les visiter. Ainsi, il est l’un des piliers centraux de 
l’existence des ENP, et l’un des principaux aspects de leur planification et de 
leur gestion.

Encore une fois nous nous tournons vers les questions déjà vues pour 
dire que l’être humain ressent une attirance innée pour la nature, et cela ex-
plique en grande partie la forte affluence des visiteurs que beaucoup d’ENP 
reçoivent. En fait, au cours des dernières décennies, les données fournies par 
l’Organisation Mondiale du tourisme nous parlent d’une croissance incessan-
te du Tourisme lié à la nature, où les ENP occupent une place remarquable. 
Aussi les statistiques de visites des ENP montrent une croissance soutenue 
du nombre de visiteurs.

L’augmentation du nombre de visites a un aspect positif d’une importance 
cruciale. Puisqu’on n’estime pas ce qu’on ne connaît pas, les ENP offrent une 
excellente occasion pour sensibiliser la population sur l’importance qu’a la 
conservation de la nature pour notre bien-être, et qu’elle est la meilleure façon 
de faire pour qu’elle lui offre la possibilité de profiter pleinement des mer-
veilles naturelles et d’expliquer son fonctionnement et son influence sur nous. 
Les ENP sont donc un élément clé dans l’établissement de la conscience 
environnementale de la population.

Cependant, l’usage du public comporte des risques. Par définition, les 
ENP sont des endroits précieux et vulnérables, avec une série d’équilibres 
précaires qui peuvent se briser s’il y a dégradation. Si l’affluence de visiteurs 
est beaucoup plus grande que celle que l’espace peut supporter (concept de 
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Capacité de Charge Physique), des effets négatifs peuvent apparaître. Heu-
reusement, les gérants prennent des mesures de control pour éviter ces pro-
blèmes et pour associer le plaisir de la nature aux mesures de contrôle. Ce 
zonage des ENP, établi par les documents de planification et de gestion, men-
tionne les activités permises et non permises selon la vulnérabilité, de sorte 
que les zones les plus sensibles sont déclarées Zone de Réserve et restent 
à la marge des impacts. Ces mesures s’appuient sur d’autres plus visibles 
comme la limitation d’entrée des véhicules et des personnes en période de 
pics de trafic, la nécessité de demander l’autorisation d’accéder à certains 
sites et même l’interdiction d’accès.

5.10. Le déveLoppement et La quaLité de vie

Le bien-être et la survie de la société humaine dépendent d’un environne-
ment sain. Cette idée est présente tout au long de ce sujet comme argument 
principal, et c’est maintenant que nous allons traiter comme un aspect impor-
tant de la gestion de l’ENP.

Il n’y a aucun doute que la bonne santé de l’environnement d’un Territoire 
passe par maintenir une nature en bonne santé, et en ce sens les ENP sont 
l’un des principaux outils, comme nous l’avons vu au début. Les ENP offrent 
beaucoup d’avantages, appelés Services Environnementaux, dont nous bé-
néficions tous: l’air pur, l’eau abondante, les matières premières de toutes 
sortes, des aliments de qualité, l’apprentissage et même le bien-être spirituel. 
Seulement au cours de ces dernières années ces avantages commencent à 
se valoriser sur le plan économique. Comme il semble que c’est seulement ce 
qui fournit le plaisir est important dans la Société de Consommation actuelle, 
ils sont nombreux, les chercheurs qui ont expliqué en détail qu’une nature 
bien conservée a une très grande valeur qui peut être quantifié financière-
ment. Nous ne continuerons pas à expliquer en détail ces études, mais elles 
peuvent se résumer comme les biens et services fournis par la nature (ou 
par les ENP spécifiques) ont une certaine valeur, et que l’absence signifierait 
d’énormes pertes économiques pour toute la société et de son appauvrisse-
ment général. Conformément à cette question, c’est une question d’actualité 
(au moins en Europe), la possibilité de fournir aux résidents des ENP une cer-
taine somme d’argent comme «gérants» de l’espace, puisque leurs activités 
favorisent le maintien du Paysage et des dynamiques qui lui sont associés 
comme aujourd’hui on peut les voir et les apprécier. Nous insistons sur le fait 
que c’est un concept de base européen, qui attache une grande importance 
à l’empreinte culturelle sur le Paysage et aussi à la conception de celui-ci 
comme un élément clé du patrimoine collectif des pays et des régions, une 
partie de son identité. Il y a même une Convention européenne du Paysage, 
signée à Florence en 2000, qui s’est traduite dans les Lois du Paysage (en 
Espagne il y a 3 régions qui ont une loi de ce type).
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Mais au-delà de la valeur économique intrinsèque que la nature a à elle 
seule à garder l’environnement dont nous dépendons en bon état, les ENP 
ont associé les activités impliquant des retombées économiques pour ces 
territoires et de leurs habitants. Comme mentionné dans les sections précé-
dentes, de nombreux ENP sont situés dans des zones peu accessibles, qui 
sont restées dans une position marginale sur le progrès économique et le 
matériel courant et, partant de là, elles ont survécu jusqu’à aujourd’hui dans 
un état de conservation remarquable. Cette situation, en même temps, signifie 
que ces endroits possèdent une population vieillissante et assez appauvris 
dans le contexte des pays où ils sont. Eh bien, la déclaration d’un ENP peut 
être une opportunité de développement. Parmi les options disponibles, nous 
mettrons en évidence deux: le flux des visiteurs et les matières premières.

Nous avons déjà vu que les ENP attirent un important nombre de visiteurs, 
et il est évident que ce flux apporte avec lui toute une série d’activités asso-
ciées qui leur donnent une couverture et répondent à leurs besoins: héberge-
ment, restauration, commerce, services publics et  infrastructures, entreprises 
touristique, entre autres. Ainsi, les activités liées au tourisme, aux loisirs et à 
la diversion ont un marché potentiel important, et à son tour la présence de ce 
nombre de personnes exige une amélioration des infrastructures, telles que 
des Centres de Santé, la téléphonie et l’accès à Internet, les routes, etc. On 
crée de nouveaux emplois et retiennent des jeunes gens et attirent des gens 
venus d’ailleurs.

En outre, la qualité élevée de l’environnement des ENP fait qu’ils four-
nissent des matières premières sélectionnées. Ce sont des espaces où pré-
dominent les activités traditionnelles, respectueuses de l’environnement, loin 
d’une production standardisée. Ainsi, les produits alimentaires de ces endroits 
ont un grand prestige, parfois lié au nom même de l’ENP ou du Réseau des 
espaces réseau et de l’artisanat (bois, cuir, poterie, forge traditionnelle, etc.) 
La demande pour ces produits, qui est en plein essor depuis des années, aide 
à éviter la disparition des activités qui, autrement, seraient vouées à l’extinc-
tion et à fournir des revenus pour ses habitants.

Évidemment, le panorama n’est pas toujours si idyllique. Beaucoup de 
projets de développement local liées à des ENP n’ont pas fini de se consoli-
der, et en fait, la grande majorité de ces lieux occupent toujours la même place 
que précédemment: les régions appauvries vieillissantes.
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La portée thématique du paysage a fortement émergé ces dernières an-
nées dans de nombreux pays. Parmi les raisons qui aident à comprendre l’at-
tention croissante portée à la question du paysage, se trouvent sans doute leur 
dimension sociale. Ainsi, par exemple, les communautés exigent aujourd’hui 
la sauvegarde ou la protection de certains paysages qu’ils jugent être en dan-
ger ou dans une rapide modification non désirée, à plusieurs occasions en 
raison de l’incidence de dynamiques d’homogénéisation action qui agissent à 
l’échelle mondiale et desquelles les personnes se sentent exclues. En outre, 
à diverses initiatives publiques, dans le cas du paysage, émergées dans la 
dernière décennie, on souligne la participation sociale comme un vecteur es-
sentiel dans leur formation, dans leur accord ou dans leur mise en œuvre. 
En parallèle à ce type de processus, progressivement le développement des 
sociétés et des territoires est davantage lié à la qualité de leur paysage, ce qui 
signifie que les citoyens les connaissent, en quelque sorte ils les considèrent 
comme partie intégrante de leur identité  et l’auto estime collectives. En fait, 
dans les paysages du monde, qui se caractérisent par la rapidité de leurs 
changements, beaucoup de gens ne s’y reconnaissent pas et c’est pourquoi 
ils ont des sentiments d’agitation ou désaffection, des humeurs qui ne sont 
pas souhaitables en termes de développement humain.

Ainsi, ce texte se trouve à l’intersection de paysage, participation ci-
toyenne, développement territorial et social. Les trois domaines ont un grand 
intérêt et sont en actualité pour les processus de planification et de gestion 
territoriaux dans le contexte actuel et, en fait, ils font partie d’un aménagement 
territorial moderne et avancé (Mata et Olcina, 2010). Dans cette contribution, 
on abordera ces trois questions, en mettant l’accent non seulement sur les 
aspects théoriques mais aussi sur les applications pratiques.

6.1. introduction: approche conceptueLLe du paysage

Pour commencer, il convient de dire qu’il n’y a pas de consensus sur la dé-
finition précise du paysage. Ceci malgré le fait qu’il est l’un des mots les plus 
fréquemment utilisés dans les conversations informelles et, dans le même 
temps, par des experts de diverses disciplines scientifiques avec un haut de-
gré de formalité. Depuis quelque temps, cette partie semble avoir été particu-
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lièrement en mode, au moins dans les milieux universitaires.  Son utilisation 
scientifique récurrente a donné lieu à une controverse continue sur sa signifi-
cation, une polémique qui au fond porte implicitement une discussion sur les 
méthodes, les applications, etc. qui sont associés au travail avec le paysage. 
Au cours des dernières années, il y a eu une intensification des conflits de 
sorte que davantage de disciplines et d’experts se considèrent concernés par 
le paysage, car il leur semble un concept utile, nécessaire ou, simplement, 
très courants dans leurs écrits ou autres. En ce sens, il n’est pas surprenant 
que certains auteurs aient fait valoir que le paysage est un concept confor-
table (Bertrand et Bertrand, 2002).

Quant à la définition, on peut cibler les explications clés suivantes:

•	 L’origine étymologique du mot paysage. C’est un mot d’origine 
latine, dérivé de PAGUS, qui peut être compris avant tout comme 
un “champ” ou “terre” Par conséquent, originairement  paysage 
se réfère d’abord à un espace transformé de façon intense par 
l’homme: le rural. Ce point de départ coïncide largement avec 
la thèse centrale de Roger (1997), qui défend que le paysage ne 
peut exister que si une transformation humaine du territoire s’est 
produite-  par le mécanisme IN SITU du processus, qu’il définit 
comme “artealización” ou transformation artistique de l’espace 
dans le paysage, ce qui est une condition nécessaire, mais pas 
suffisante.

•	 Mais paysage présente une «valeur ajoutée» par rapport aux autres 
mots tels que territoire ou espace. Si nous réduisions paysage 
à territoire, du fait qu’il est très transformé par l’homme qui se 
trouve dans ce dernier, nous serions devant des mots synonymes. 
Cependant, paysage se réfère également à la vue, au regard, à 
l’image ou à la représentation de ce territoire. Ainsi paysage qui 
implique  réaliser qu’entre la réalité (territoire) et sa perception 
il peut y avoir des différences et que ces différences exigent un 
bon mot. Cette nuance nécessaire pour qu’il y ait paysage est le 
deuxième mécanisme de artealización que défend  Roger (1997): la 
artealización IN VISU, par laquelle on établit que le paysage n’existe 
que si  un regard s’opère, c’est –à- dire quelqu’un qui regarde le 
territoire.

En ce sens, on comprend le caractère essentiellement double du paysage: 
c’est un territoire et son regard, un objet et le sujet qui le regarde, le repré-
sente, en joui, le sent, le rappelle, en souffre, il a de l’émotion avec ou devant 
lui, etc. Il n’y a pas de paysage si on n’inclut pas les deux dimensions et, en 
ce sens, on ne peut pas réduire un paysage «ni [à] une donnée objective, ni 
[à] une illusion subjective» (Ojeda, 2003c: 193), donc il est à la fois les deux 
choses. «Les paysages sont, à leur tour, des réalités physiques objectives et 
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des regards subjectifs et historiques ou  des faits culturels» (Ojeda, 2003b: 
278).

On peut dire qu’un paysage est un produit doublement humain: sa base 
matérielle (spatiale) est transformée, soit de façon aiguë ou superficielle, et 
en ce sens le paysage exprime les interrelations entre la société et le territoire 
qu’elle transforme, en parallèle, pour qu’il y ait réellement paysage on doit 
également produire une couverture perceptuelle (individuelle ou collective), 
c’est-à-dire, les représentations et images que la société a de son territoire, 
à caractère éminemment culturel. Il n’y a pas de paysage sans personnes et 
ce sont les personnes qui transforment le territoire en paysage par le double 
procédé mentionné. De toute évidence, le territoire, en tant que paysage, est 
intéressant par caractère visible. En ce sens, on dit d’habitude que le paysage 
est la forme ou l’apparence d’un territoire- ce qui dans la pratique se perçoit 
de lui-, en plus de la perception elle-même. Comme l’a justement souligné 
Fernández Muñoz (2006: 304), «Paysage ne doit pas être compris comme un 
synonyme de territoire, mais comme sa face perçue par ceux qui le vivent et 
le visitent».

Au-delà de la complexité des éléments jusqu’ici mobilisés, il faut attirer l’at-
tention sur deux questions qui sont étroitement liées à ce qui vient d’être dit. 
Tout d’abord, il est clair que le paysage comporte un énorme poids culturel: si 
celui-ci a quelque chose  à voir, en plus d’un territoire particulier transformé  
culturellement, avec la façon de voir ou de lire ce territoire, il semble logique 
de penser que de telles visions ou lectures soient essentiellement culturelles. 
Il s’ensuit que chaque culture peut générer ou non une culture de paysage et 
que les cultures de paysage se distinguent les uns des autres (Berque, 1995). 
Ici, nous allons partir de la tradition du paysage occidentale, principalement 
produite dans le romanticisme, mais il est clair que de nombreuses autres 
cultures ont permis à générer leurs propres mécanismes pour paysage. En 
tout cas, il ne faut pas perdre de vue que d’autres cultures ont leurs propres 
approches du paysage, très différentes des nôtres, et c’est à cela que se ré-
fère, très brièvement cette Étude de cas 1.

Si la compréhension du paysage varie d’une culture à l’autre, il n’est pas 
surprenant d’imaginer qu’elle varie aussi d’une discipline à l’autre. Bien que la 
plupart des experts disent qu’en matière de paysage il doit y avoir un travail 
multi, pluri -de préférence, trans- disciplinaire, cela a souvent consisté à un 
“dialogue de sourds” (Zoido, 2003b: 3 ). C’est ce qu’a constaté Tress et al. 
(2005: 177) dans une analyse de la recherche internationale sur le paysage: 
“malgré qu’elle soit perçue comme un problème, le manque de compréhension 
opérationnelle interdisciplinaire commun, les chercheurs ne parviennent pas 
à s’entendre sur une terminologie commune” (c’est notre traduction). L’accord 
difficile touche  l’extrémité à plusieurs  fois quand des auteurs comme Roger 
(1997) considèrent qu’il ne peut y avoir de paysage de certaines sciences, par 
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exemple, de l’écologie, car ceci est par définition quelque chose esthétique et 
sensible et, par conséquent, pas saisissable par des dispositifs scientifiques. 
À ce stade, la citation conciliante suivante peut constituer une perspective  
intéressante:

“En réalité, tout est implicite dans le terme «paysage» dans son usage le 
plus commun, qui intègre à la fois les côtés spectacle et spectateur. Le pay-
sage est, à tous égards, un concept intégrateur. En effet, l’artefact-paysage 
est, en principe, une formalisation d’une globalité de facteurs et d’éléments: 
il est, en soi, alors, une intégration, une décantation formelle de tous les faits 
et de tous les regards présents dans l’espace terrestre. Et de regards ab-
sents, peut-être   lointains de l’espace local, desquels découlent des actions, 
et éloignés dans le temps, passés, dans lesquels résident les sens culturels 
autorisés. Alors, forcément, cette notion doit être intégrateur d’objets et de 
forces naturels et humains, car il n’y a qu’un rapport des choses et des outils 
utilisés pour les comprendre. Intégrateur aussi, par conséquent, des perspec-
tives et des méthodes, tant environnementaux que sociaux et culturels. Cela 
s’ajoute aux rapports internes et externes, du territoire et de la civilisation, 
des espaces et des décisions, des intérêts et des perspectives différentes, 
des diachroniques (et même contradictoires). Alors, c’est le moment des évo-
lutions et de l’histoire, convergentes en dépit de leurs différents rythmes, en 
se constituant comme un objet formalisé ouvert à l’échange; d’éléments pas-
sifs et actifs. “Et il devrait être surtout intégrateur de concepts différents, de 
voix avec différent contenu partiel: une somme, non une fragmentation ni, par 
conséquent, une Tour de Babel des géographes, des historiens, des peintres, 
des écologistes, des psychologues, des planificateurs, des jardiniers et des 
poètes”. (Martínez de Pison, 2002, 14, les cursives sont les nôtres).

En outre, avec une telle complexité autour de la notion de paysage est com-
préhensible que cela mène à des approches disciplinaires très différentes. Par 
exemple, certaines sciences sont particulièrement réceptives aux contenus 
de type plus perceptuel et esthétique, tandis que d’autres rejettent ces argu-
ments et préfèrent comprendre le paysage uniquement de façon objective, en 
le réduisant même aux formules, aux modèles et aux chiffres. Quoi qu’il en 
soit, il nous semble opportun d’opter pour un concept de paysage intégrateur 
au-delà des visions de rupture ou de perturbateur. Et cette intégration prend 
forme dans le concept de paysage décrit ci-dessus.

Enfin, à partir de tout cela, il résulte que, pour la connaissance d’un 
paysage particulier, la personne experte ne peut pas penser que seule il va 
pouvoir obtenir à l’appréhender, sans avoir recours à quelqu’un d’autre, peu 
importe le degré de sophistication qu’ont leurs techniques, ou quelles que 
soient la précision des données. Surtout, dans la mesure où il est évident que 
le paysage est, au-delà de la forme, organisation ou l’apparence que prend un 
certain territoire, la sédimentation de regards multiples. Et ces regards sont 
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de beaucoup de gens, artistes ou non, scientifiques ou non, et donc le scienti-
fique ne peut pas penser qu’il pourra «depuis sa tour d’ivoire» obtenir la com-
préhension absolue du paysage. C’est sur ce point que la participation pu-
blique aura beaucoup de sens en matière de paysage, pour obtenir le point de 
vue que les gens ont de lui. Mais cela fait déjà l’objet de sections ultérieures.

Étude de cas 1. Les contradictions et les conflits entre les “Paysage au-
tochtone” et “paysages occidental” en Australie. Notre propre élaboration à 
partir de Harper (2007), Careri (2002) et d’autres sources.

La protection de la nature en Australie tient ses racines dans la produc-
tion d’une culture paysagère nationale au XIXe siècle dans ce pays. Sous 
l’influence de la tradition anglaise de faire de la randonnée - déjà documentée 
au  dix-huitième siècle et présente dans les romans comme Orgueil et préjugé 
(Jane Austen, 1813) - et présente dans les romans comme Orgueil et préju-
gé Sydney et Melbourne. Cette forme de promenade est appelé bushwalking 
(littéralement “marcher dans le maquis”) et contribue à la création d’une vi-
sion du paysage australien très idéologique, dans lequel le bush (maquis) est 
imaginé comme “paradis naturel” face à la ville, avec des attributs tels que la 
liberté, l’air frais, la santé, le bonheur, la détente, la tranquillité, etc. Il importe 
peu qu’une bonne partie de l’environnement naturel soit déjà transformé à 
l’époque par la colonisation britannique à travers une intense activité agraire, 
de l’élevage et forestière et donc en fait il n’existera aucune zone intacte. La 
vision du paysage émergent ne tient pas non plus compte du fait qu’il s’agit 
d’une population autochtone qui, au cours des millénaires, a systématique-
ment brûlé tout le territoire et que, dans ce sens, la végétation a dû s’adapter 
à une activité humaine répétée.

Par conséquent, il ne pouvait y avoir, au XIXe siècle australien un «para-
dis naturel» inchangé. Ainsi, la construction du paysage-le paysage en tant 
que discours- du dix-neuvième siècle, c’est de croire en ce “paradis naturel” 
et l’incarner dans le bush ou la forêt. Ce “paradis” est opposé aux villes in-
dustrielles, commerciales et animées où vivait alors déjà la majorité de la po-
pulation australienne, desquelles les gens voulaient s’échapper, sur la ligne 
d’escapisme moderne défendu par des auteurs tels que Yi-Fu Tuan (1998). 
D’autre part, le bush est devenu une image symbolique de la splendide patrie, 
de sorte que au paysage forestier australien s’associent un certain nombre 
de “vertus nationales”: réserve morale, idée de l’agriculteur pionnier coloni-
sateur (yeoman idéal), la grandeur des paysages comme une métaphore de 
la grandeur de la nation, etc. Ce n’est pas étonnant que comme conséquence 
de tout cela tout au long du XIXe siècle on produise des cartes postales, des 
photos, des guides excursionnistes, les œuvres littéraires ... et qu’on conso-
lide une activité excursionniste et même touristique massive vers des endroits 
forestiers plus ou moins éloignés des villes. Dans ce contexte, à la fin du 
XIXe siècle, les premiers parcs nationaux en Australie sont conçus pour re-
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connaître ces paysages considérés comme primitifs, et à la fois symboles du 
pays, et non pour protéger la nature elle-même, ce qui en fait se transforme à 
chaque fois qu’on crée un parc national: construction d’hôtels, l’implantation 
de sentiers, etc.

Ce qui est expliqué jusqu’ici est une histoire “typique” du développement 
d’une conception occidentale du paysage sous formes romantiques, dans la-
quelle cela  est assimilée à une nature sauvage, ce qui n’est pas, comme on 
l’a vu, certes- et dans laquelle ceci acquiert une grande puissance explica-
tive dans les récits nationaux et nationalistes- et dans laquelle ceci acquiert 
une grande puissance explicative dans les récits nationaux et nationalistes 
bushwalkers et les parcs nationaux excluent pendant des décennies la pré-
sence des Autochtones en Australie.

Figure 1. Observateur de The Needless (Gibraltar Range National Park). Comme dans 
beaucoup d’autres régions de l’Australie, ce parc a été créé en 1967 avec une idée de la 
nature “primitive et vierge”. Vraiment ce territoire était depuis la première époque colo-

niale très transformé par l’exploitation forestière. Photo de l’auteur (28-9-2010).

Cependant, à partir des années 1990, la situation a commencé à changer, 
non pas parce que les mentalités des excursionnistes ou des gestionnaires 
des parcs nationaux créés au cours des XIXe et XXe ont changé- générale-
ment peu intéressés par l’autochtone- mais parce que de successives déci-
sions judiciaires et des changements législatifs dans la plupart des états et 
des territoires de la fédération stipulent le retour des terres saisies à partir 
de la fin des années sept cent communautés  des  mains des communau-
tés d’origine. Beaucoup de bushwalkers, les gestionnaires des parcs et les 
écologistes trouvent ces décisions publiques terrifiantes. Quand, en 1985, on 
retourne aux autochtones la propriété de l’inselberg en grès d’Uluru (Ayers 
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Rock à la dénomination coloniale) de nombreuses préoccupations se mani-
festent. Les aborigènes interdiront de monter à la partie culminal du plateau 
et prendre des photos dans certaines parties pour leur haute signification 
spirituelle, générant des controverses.

Figure 2. Bald Rock est le plus grand dôme granitique en Australie. Parc national depuis 
1971, dans sa promotion et sa signalisation on souligne son caractère exceptionnel, mais 
même aujourd’hui, on omet que c’est une référence pour les peuples autochtones et que 
l’une des voies ascendantes  a une valeur rituelle et cérémoniale pour eux. Photo de l’au-

teur (29/09/2010).

D’autre part, dans les années 1990 dans des États comme le Queensland 
et Nouvelle Galles du Sud les Autochtones accèdent à la gestion des parcs 
nationaux, ce qui les conduit à accorder les autorisations de pratiquer de ma-
nière sélective la chasse, la pêche, la cueillette, etc., à les laisser vivre dans 
les périmètres protégés et encourager le développement de certaines activi-
tés économiques, principalement touristiques. Bushwalkers et les écologistes 
se plaignent de ces changements, ancrés dans leur conception ancienne et 
virginale du paysage. On peut faire beaucoup de commentaires à l’égard de 
ces débats, mais presque toujours les bushwalkers et les écologistes oublient 
que les parcs nationaux ou les paysages protégés ont été créés dans des ter-
ritoires où il y avait déjà des personnes avec ses propres systèmes de valeurs, 
lesquels sans doute sa propre vision du paysage incluait, et que sa gestion 
durant des décennies les a omis elle même et même leur a compliqué vivre 
en elle sous prétextes des protectionnistes. En fait, quand les excursionnistes 
occidentaux sont entrés dans le bush au XIXe siècle et élaborent un discours 
sur le paysage à ses côtés, ils sont incapables de détecter que les indigènes 
avaient déjà leurs voies et que ces voies étaient des lectures profondes de la 
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nature australienne. En anglais, on a tenté d’expliquer comment tracer les che-
mins des autochtones à travers le concept de Walkabout, qui est une véritable 
cosmovision de la nature. Walkabout est un mot intraduisible, peut-être saisi 
par le sens littéral de “marcher sur” ou “marcher autour”. “[C’] est le système 
de parcours par lequel les peuples d’Australie ont cartographié l’ensemble 
du continent. Chaque montagne, chaque rivière et chaque puits appartient 
à un ensemble d’histoires/parcours -les voies benedictus- qui, s’entrelaçant 
constamment, forme une seule «histoire du temps du rêve», qui est l’histoire 
des origines de l’humanité. Chaque parcours est lié à un cantique, et chaque 
cantique est lié à une ou plusieurs histoires mythologiques établies sur le 
territoire” (Careri 2002: 48). Les walkabouts sont devenus célèbres dans la 
filmographie occidentale par le film Australia, essai d’épopée nationale réalisé 
par le directeur Baz Luhrmann en 2008. Quoi qu’il en soit, par les walkabouts 
les autochtones exprimaient leur lien avec le paysage et, par conséquent, ils 
le créaient et le recréaient. Cette lecture du paysage a été omise et même 
ridiculisée par la vision occidentale des bushwalkers ou des écologistes. Iro-
niquement, de nombreux bushwalkers maintenant affirment qu’ils prétendent 
sauver une nature qui est encore perçue comme stable (et toute perception 
est paysage), sans comprendre qu’il avait déjà en elle beaucoup de chemins 
tracés, tant physiquement (chemins, incendies, etc.) que métaphoriquement à 
travers les walkabouts.

Figure 3. Représentation que les autochtones martu font de leur territoire. Il s’agit d’une 
zone désertique dans laquelle se localisent des parcours. Au moment où un territoire est 
représenté, on produit sa transformation en paysage. Fresque immense au National Mu-

seum of Australia (Canberra). Photo de l’auteur (25-9-2010).
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6.2.  La traduction juridique du paysage: La convention européenne du 
paysage

De façon verbalisée, la question du paysage fait partie des dispositions 
légales de différent rang depuis le dix-neuvième siècle. Auparavant, il y a  eu 
des normes, des lois ou des décisions de nature variée qui ont eu des effets 
sur le paysage, mais ce n’est qu’au XIXe siècle que le concept est introduit 
comme tel dans la législation de certains pays. Cet aspect n’est pas, de toute 
façon, satisfaisant du point de vue de l’idée du paysage définie dans la sec-
tion précédente. Et il ne faut pas oublier aussi que la considération officielle 
du paysage répond à un objectif politique.

L’exemple de l’Espagne peut être intéressant pour noter d’où apparaît le 
paysage dans le système juridique. Paysage est introduit dans certaines lois 
de principes du début du XXe siècle, lié à la question des parcs nationaux 
(Mata et al. 2001). Et le recours au paysage est fortement lié à l’idéologie 
nationaliste. Ainsi, on comprend également que le paysage se circonscrit au 
niveau juridique à une petite partie du territoire, celle protégée, qui est consi-
déré comme remarquable ou exceptionnelle, que ce soit pour des raisons his-
toriques, esthétiques, naturels ou autres. On suppose que le reste du territoire 
ne contient pas de paysages dignes d’attention.

Selon un expert du domaine, Riccardo Priore (2002), le statut juridique 
du paysage est réduit pendant des décennies à ces lieux compris comme 
extraordinaires et uniques. Et où on opte pour une sorte de congélation ou 
d’immobilisation du paysage, qui est gérée comme “un musée sans avenir 
qu’il convient de maintenir inchangé”, ce qui est étroitement lié au droit patri-
monial, tant en termes de patrimoine historique que naturel. Par conséquent, 
en général, on ne prend pas en compte que le paysage se développe et qu’il 
a une dynamique constante. On oublie également le rôle des individus, des 
agents économiques, etc., en évitant donc la question fondamentale de la 
perception de ces changements du paysage et le traitement qu’on doit faire à 
l’égard de cette évolution.

Il faudra attendre jusqu’à la fin du XXe siècle pour qu’on étende la notion 
que le paysage va bien au-delà de l’exceptionnel et qu’il atteint donc tout le 
territoire, en gardant toujours à l’esprit que ce territoire doit être perçu par la 
communauté, avec cette acte perceptif, évidemment, on assure déjà le sui-
vi de la définition de paysage donnée dans la première partie de ce texte. 
Le moment clef pour une définition adéquate du paysage, avec la dimension 
perceptive comme un élément incontournable et en affectant à la totalité du 
territoire, est la Convention Européenne du Paysage (CEP) que certains ap-
pellent convention (Zoido, 2009). Il s’agit d’un document signé en 2000 dans la 
ville italienne de Florence et depuis lors respecté par la plupart des états eu-
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ropéens1. Le paysage est défini dans la CEP comme “toute partie du territoire 
tel que perçu par la population, dont le caractère sera le résultat de l’action et 
de l’interaction de facteurs naturels et / ou humains”, conformément à ce qui 
a été expliqué dans le premier paragraphe, parce que:

•	 L’acte de perception est nécessaire pour pouvoir parler du paysage.

•	 On considère les facteurs humains comme clés dans la formation 
physique et matérielle du paysage.

La CEP apporte une nouveauté dans le panorama, dans la mesure où elle 
fournit une définition inclusive et, aussi, elle est une référence privilégiée pour 
l’ensemble européen. En outre, la CEP introduit deux évolutions notables: 
d’une part, l’existence d’un droit des citoyens d’avoir et de profiter d’un pay-
sage de qualité ; d’autre part, que le paysage est conçu comme un élément de 
qualité de vie et comme facteur de développement communautaire (Nogué et 
al., 2008; Luginbühl, 2006).

De nombreux progrès ont été détectés dans la CEP par les experts du 
domaine. Peut-être le plus important pour nous est le fait que le paysage de-
vient sujet de droit fondé sur la relation établie entre individus et territoire. Par 
conséquent, toute intervention ou transformation du paysage doit prendre en 
compte les aspirations de l’ensemble de la population. En ce sens, le défi clé 
dans la régulation du paysage est la nécessité de le considérer à travers d’un 
processus de participation du public impliquant la société (Cortina, 2009b; 
Jones, 2007).

Il convient de dire que la CEP a attiré un intérêt international. Il existe 
une initiative pour que la CEP devienne la base d’une Convention mondiale 
du paysage, promu en 2010 par la Fédération Internationale des Architectes 
Paysagistes (IFLA) et actuellement le développement par l’UNESCO. Dans 
certains pays, par exemple en Colombie, on a déjà proposé une adaptation 
de la CEP avec sa propre réalité. En dehors du contexte européen également, 
certaines nations ont récemment introduit la notion de paysage dans leur sys-
tème juridique, de façon différente à la CEP2 . Quoi qu’il en soit, la CEP est tout 
simplement un cadre d’action et il appartient à chaque pays de le développer 
à travers les mesures législatives, réglementaires, de la planification ou de 
tout autre type jugé approprié. Dès le départ, le Conseil de l’Europe a élaboré 

1   Le site officiel de la Convention Européenne du Paysage, au Conseil de l’Europe, est <http://
www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/default_en.asp> [Consulté le 12-4-
2012]. On y trouve le texte du CEP en diverses versions linguistiques et information d’intérêt 
additionnelle.

2   C’est le cas du Brésil. Voir la récente décision de (2009): <http://sigep.cprm.gov.br/destaques/
IPHAN_portaria127_2009PaisagemCultural.pdf> [Consulté le 12-4-2012].
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des lignes directrices très utiles pour l’élaboration de ces instruments3. Par 
exemple, en comparant l’Allemagne, la Slovaquie et l’Espagne, nous consta-
tons que l’Allemagne n’a pas ratifié la CEP, en faisant valoir qu’elle dispose 
d’outils efficaces sur le paysage, que développent chacun des États fédérés 
(Länder) depuis il y a quelques décennies, à leur tour, l’Espagne et la Slo-
vaquie elle-même qui sont pays signataires de la CEP, mais alors que le pre-
mier a abandonné de facto la possibilité de développer la CEP dans chacune 
des régions ou nations autonomes (communautés autonomes), le second 
conserve un niveau très centralisé de prise de décisions (Wilbrand, 2010). 
Dans le cas de l’Espagne, les décisions prises par chaque communauté sont 
très différentes les unes des autres, tel que le montre, en résumé, l’étude de 
cas 2.

Étude de cas 2. Les politiques et les instruments d’aménagement et de la 
planification du paysage en Espagne. Adapté de Paül et Queralt (2009).

Depuis le début des années 1990, et surtout depuis l’adoption en 2000 de 
la CEP, les régions et nations qui composent l’État espagnol ont bien mené 
une considérable production législative, normative et planificatrice dans le do-
maine du paysage. En effet, la répartition des pouvoirs entre l’Administration 
générale de l’État et des communautés autonomes dote ces dernières, au 
moins sur le papier, de beaucoup d’autonomie à l’heure d’aménager, de gérer 
et de protéger leurs paysages.

Alors que la zone autonomique est compétente en matière de paysage, 
l’autonomie également signifie que chaque territoire choisit si elle développe 
ou non leurs prérogatives. Ainsi, le panorama de politiques et instruments du 
paysage est hétérogène. Tout d’abord, trois communautés ont des lois spé-
cifiques sur le paysage: le Pays Valencien (adoptée en 2004), la Catalogne 
(2005) et en Galice (2008). Les deux dernières, très similaires, proposent un 
modèle différent à celui de la loi valencienne. L’état d’application des lois varie 
dans chaque territoire: alors que la Catalogne a développé la loi dans plu-
sieurs directions, le Pays Valencien semble avoir des outils de développement 
mis au point mais non approuvés et la Galice n’a pas eu beaucoup de progrès 
dans la mise en œuvre de la loi.

Un autre groupe de communautés autonomes, situées au pôle opposé en 
termes d’approches et d’actions concrètes n’a abordé que le paysage de fa-
çon sporadique, notamment à travers l’intégration des facteurs spécifiques de 
type de paysage dans les documents urbanistique ou de planification territo-
riale, ou dans la gestion des aires protégées. Extremadura et  la Communauté 
de Madrid sont deux exemples paradigmatiques de ce modèle.

3  <http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/landscape/reunionconf/5econference/CEP-
CDPATEP-2009-2-Guidelines_en.pdf> [Consulté le 12-4-2012].
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Entre les deux extrêmes se trouvent d’autres communautés qui tentent, 
avec des degrés variables d’intensité, de développer des politiques du pay-
sage sans une législation appropriée dans ce domaine, en particulier dans le 
cadre des plans d’aménagement territorial, à l’échelle régionale ou sous-ré-
gionale. C’est le cas de l’Andalousie et des îles Canaries, qui montrent qu’il 
est possible de définir des politiques et  de définir des décisions concrètes 
dans ce sens sans avoir une loi même.

L’éventail de situations et de cas intermédiaires est si grand qu’il est dif-
ficile de les systématiser. Au début, il y a des communautés qui ont annoncé 
des lois du paysage, par exemple la Cantabrie, La Rioja et Castille-la Manche, 
mais qui jusqu’ici se sont limitées à intégrer des considérations paysagères 
dans certains instruments urbanistiques, de planification ou d’espaces natu-
rels protégés. D’autres communautés ont récemment adopté (ou sont dans 
des démarches) des documents généraux d’aménagement de l’ensemble de 
leur territoire intégrant la dimension paysagère, même si souvent la façon dont 
on se déplacera dans le future le paysage à la dite planification territoriale 
n’est pas claire en général à l’échelle sous-régional ou urbaine. Navarre est le 
cas (avec un document d’aménagement de l’ensemble du territoire adopté en 
2004), l’Andalousie (2006) ou Castille et León (2008), et ce sera probablement 
aussi le cas du Pays Basque ou de Castille-la Manche, entre autres. En géné-
ral, il maîtrise une intégration du paysage dans les outils d’aménagement et, 
dans certains cas particuliers dans ceux environnementaux. Les deux possi-
bilités représentent une réduction claire de ce que définit la CEP, qui invite à 
assumer largement la notion de paysage par toutes les politiques publiques.

Analyse au cas par cas des autonomies ne permet pas de conclure qu’il 
y a des modèles nettement mieux que les autres. Au-delà de l’existence d’un 
certain règlement ou d’un instrument, les éléments qui semblent déterminer 
l’efficacité des politiques et des actions dans le domaine du paysage sont la 
présence d’une forte volonté politique, l’intégration effective du paysage dans 
l’aménagement territorial et la cohérence en termes de règles et d’instruments.

Enfin, l’Administration générale de l’état, dont le parlement a ratifié en 
2007 la CEP, n’a pas encore défini quel rôle elle va jouer en relation avec le 
paysage. Bien que des auteurs comme Zoido (2003a) affirment que le pouvoir 
central peut jouer un rôle actif dans cette affaire, jusqu’à présent le Gouver-
nement espagnol n’a élaboré aucun instrument ou législation afin d’améliorer 
la planification, la gestion et / ou la protection du paysage dans l’ensemble 
du territoire de l’état. Cependant, il y a des initiatives spécifiques visant à 
une certaine volonté de se positionner dans ce domaine, telles que l’Atlas 
des paysages de l’Espagne (Mata et Sanz, 2003) ou  certaines lois récentes. 
En bref, le complexe et pas toujours le fonctionnement bien résolu de l’état 
des  autonomies est également évident dans le domaine des politiques du 
paysage.
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6.3. paysage, participation et déveLoppement. approche généraLe

Comme cela a déjà été affirmé dans les deux paragraphes précédents, la 
gestion du paysage nécessite la participation active des citoyens. D’abord, 
parce que le paysage en soi exige que la société ait une voix: dans la mesure 
où c’est la perception du territoire, alors il est nécessaire au début d’avoir 
cette perception, chose qu’on ne peut obtenir qu’avec une enquête systéma-
tique des points de vue des citoyens, et, dans la mesure où le paysage répond 
également à la relation dynamique entre la société et le territoire, il est évident 
qu’on ne peut pas ignorer la société, parce quelle est une partie absolument 
impliquée dans la question. Deuxièmement, et ce n’est pas une mince affaire, 
le cadre juridique le plus communément accepté dans le domaine du paysage, 
celui établi par la CEP, exige la participation active des citoyens dans la prise 
de décision sur le paysage. Ceci est cohérent avec la définition du paysage, 
mais devient également une obligation légale qui a déjà été transposée dans 
divers contextes législatifs et réglementaires, du fait qu’il constitué d’un cadre 
incontournable.

En effet, bien que l’analyse du paysage soit une tâche qui a été tradition-
nellement réservée à des spécialistes des disciplines mentionnées dans la 
première partie, de la CEP il est clair que les citoyens doivent pouvoir être 
impliqués dans les décisions relatives au paysage. La CEP estime qu’il est 
essentiel que tous les gens puissent se retrouver dans leur propre paysage et 
que la prise de décision ne soit pas uniquement entre les mains de l’adminis-
tration. De cette façon, les citoyens doivent pouvoir participer à la définition 
des politiques du paysage dans le cadre du droit de vivre dans un paysage 
de qualité (Prieur et Dureausseau, 2009). En particulier, la CEP souligne la 
nécessité d’un accord social sur les objectifs de qualité paysagère, définis 
comme “directives préliminaires pour l’élaboration de mesures à prendre pour 
protéger, gérer et aménager les paysages, [et qui] doivent être produits en arti-
culant les besoins sociaux et les valeurs que les gens attribuent aux paisajes” 
(Cortina, 2009a: 348). Jones (2007: 616) propose de parler d’une cogestion 
du paysage dans laquelle la participation des citoyens ne substitue pas la 
prise de décisions formalisée à travers le système politique, mais plutôt la 
complète.

Un tel paysage où participe la société peut être actif fondamental au dé-
veloppement des territoires. Dans ce contexte, le développement peut être 
compris comme un processus visant à mesurer qualitativement -sans que le 
développement et la croissance puissent être considérés comme des voix in-
terchangeables-4 où la communauté réalisera et appréciera le paysage qu’elle 

4   Cette distinction est très populaire en Amérique latine, avec des contributions judicieuses 
comme celle de Capalbo (2008), qui soulignent les différences entre la croissance et le 
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a donné naissance et auquel elle se rapporte en le transformant de façon 
continue. De cette façon, la communauté peut fonder son développement sur 
la connaissance, l’appréciation et le respect pour l’organisation de ses paisa-
jes -qui ne sont rien de plus que le reflet de leur vie sur le territoire- afin de 
pouvoir gérer eux-mêmes l’espace.

En ce sens, on peut affirmer qu’un paysage ordonné où s’identifie les 
citoyens est manifeste d’un haut degré de développement, toujours dans la 
dimension qualitative, tandis qu’un paysage désorganisé et avec lequel les 
gens ne se sentent pas identifiés implique le contraire, c’est –à- dire, un faible 
niveau de développement. Ojeda (2003a, 2003b) s’est penché sur la relation 
entre paysage et développement comprise de cette manière, ainsi que dans le 
concept de développement dans lequel cette relation est fondée. Une phrase 
axiomatique qui exprime en quelques mots cette thèse est la suivante du géo-
graphe Elisée Reclus: “Les soins et l’appréciation du paysage est un reflet de 
la qualité d’un groupe social et de son engagement envers l’environnement” 
(cité par Delgado et Ojeda, 2007: 11).

En ce qui concerne ce qui vient d’être exprimé, le paysage peut être com-
pris comme une ressource économique pour l’activation de certaines régions, 
c’est –à- dire dans le sens de développement équivalent à la croissance éco-
nomique. C’est notamment le cas du tourisme, où le motif d’attraction des 
destinations est souvent son paysage- au moins avant que le tourisme le 
malmène à plusieurs reprises de sorte qu’il le transforme irrévocablement 
(Santos, 2008). Mais aussi dans de nombreux endroits, on comprend que le 
paysage peut soutenir une activité économique donnée, par exemple dans 
le cas des vignobles (l’association entre le paysage de vignes et leur produit 
vinicole est un lieu commun et en fait a donné lieu dans une bonne mesure 
à l’émergence de ce qu’on appelle écotourisme), mais aussi dans d’autres 
zones rurales où on associe une culture particulière imprimée sur le territoire 
(paysage) avec certains produits, généralement agricoles ou artisanaux, mais 
aussi industriels. En ce sens du développement comme croissance, on a dé-
fini trois grands rapports avec le paysage; le développement malgré le pay-
sage, le développement grâce au paysage et au développement du paysage 
(Sgard et al. 2010). Les liens entre paisaje -participé- et coopération pour le 
développement ont été présentés dans de nombreux contextes, par exemple 
dans des projets dans des pays tels que le Laos, le Maroc et la Mauritanie5.

Quoi qu’il en soit, pour qu’un projet de paysage contribue réellement au 
développement, il doit être impliqué. C’est ainsi que Sabate (2009: 74), l’a 

développement Naredo (2007) ou Brinkman (1995).
5   À cet égard, voir le document disponible dans le lien suivant: <http://www.catpaisatge.net/esp/

jornades_cooperacio.php> [Consulté le 12-4-2012]
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exprimé, il a fait valoir que “les projets qui sont les plus proches de cet objec-
tif [celui du développement] sont ceux qui découlent de la base; qui signifie 
que les résidents et leurs souvenirs sont les principales ressources et qu’ils 
doivent rester les protagonistes de leur destination ; qui savent reconnaître 
dans le territoire les traces du travail accumulé, ou qui occupent d’autres fonc-
tions telles que l’éducation, les loisirs, [etc.]” (notre traduction).

6.4. un cadre conceptueL et méthodoLogique pour La participation

Avant de se pencher spécifiquement sur la participation du public dans le 
paysage, il convient de se référer à la participation à un cadre plus large, à sa-
voir, dans les politiques territoriales et environnementales (Fernández Muñoz, 
2006). En fait, dans l’aménagement territorial on a développé toute une théorie 
sur la planification collaborative dans laquelle on exige un processus consen-
suel de prise de décisions (Healey, 1997).

Comme on le sait, le système politique de la démocratie représentative est 
basé principalement sur les élections organisées au suffrage universel. Ce 
système est entré dans ces dernières années dans une crise de confiance que 
certains auteurs qualifient de désaffection démocratique, en partie causée par 
le sentiment général, qui est la seule fois que les citoyens (électeurs) ont le 
pouvoir, c’est quand il y a des élections et le reste du mandat les fonction-
naires le prennent comme un “chèque en blanc” sans qu’ils abordent souvent 
les raisons de la citoyenneté (Davoudi, 2006). C’est précisément pour éviter 
les faiblesses identifiées à cette opération qu’on pose et étend le recours à la 
participation du publique.

Il n’y a pas d’accord absolu sur le sens de participation et, en fait, il est 
clair que le mot peut correspondre à plusieurs significations et à divers conte-
nus idéologiques. Cependant, on peut dire que “[o]n comprend par partici-
pation citoyenne l’intervention de la citoyenneté dans les affaires publiques, 
individuellement ou collectivement”. (Nogué et al, 2010: 16; notre traduction). 
En général, avec elle on cherche que les décisions politiques se produisent 
avec la conscience des valeurs et des intérêts des citoyens, afin qu’on donne 
un consensus opératif sur les thèmes objet de la prise de décisions par le 
dialogue “d’aller et retour”.

Ainsi, la participation favorise l’émergence de dynamiques de collabora-
tion entre les citoyens et l’administration et théoriquement que la première a 
plus  confiance aux institutions, car elles sont proches en cherchant sa com-
plicité, donc en général, on croit que la participation est un moyen de lutter 
contre la désaffection mentionnée et, par conséquent, de la consolidation de 
la démocratie (Jones, 2007). Un certain auteur est allé plus loin et a même 
parlé de la nécessité de passer d’une démocratie représentative à une démo-
cratie de cours participatif (Cortina, 2009a). On considère que la participation 
est souhaitable à partir de différents points de vue (Nogué et al., 2010.)
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•	 Du point de vue des politiques publiques, elle permet donc 
d’obtenir des connaissances extrêmement utiles pour la prise de 
décisions, de sorte que les décisions aient plus de qualité comme 
si la participation n’existe pas. En supposant que l’administration 
dispose des connaissances techniques nécessaires pour la prise 
de décisions, c’est la voix de la population qui permet de mettre 
en évidence une série de faits, d’événements, de questions ... que 
la vision technocratique peut souvent échouer à capturer. En ce 
sens, il est entendu que les décisions ne sont pas seulement une 
question d’experts, mais de multiples acteurs en négociant entre 
eux des accords d’exploitation.

•	 Du point de vue de l’administration publique, la complicité sociale 
permet que les décisions qui seront prises (dans ce cas par 
collaboration) auront la complicité citoyenne.

•	 Du point de vue de la société civile, la participation crée des espaces 
de dialogue qui renforcent les relations civiques et génèrent une 
communauté vivante.

•	 Du point de vue de la logique politique, la participation permet 
des politiques de proximité et, comme mentionné, théoriquement 
rapprocher la politique de la société.

On a beaucoup écrit sur les problèmes qui peuvent survenir quand la par-
ticipation n’est pas réelle et se limite à une simple formalité que l’administra-
tion comprend qu’elle doit supporter ou passer par là. En ce sens, Gonzalez 
(2006) établit une distinction entre les processus de participation structurés 
et non structurés. Dans le premier cas l’administration a l’intention d’appliquer 
un “effet d’entonnoir” aux intérêts des citoyens, en particulier en cas de conflit 
pour une affaire particulière, en essayant de répondre formellement à la par-
ticipation, mais dans la pratique, le public ne se sent pas écouté. Dans le se-
cond cas, cependant, l’administration est obligée de repenser leur rôle, leurs 
fonctions et leurs définitions et c’est alors que le public se sent commode et 
est pris en compte. En bref, ce n’est pas pour éviter les conflits, mais pour 
apprendre à les gérer par le biais de la participation (Jones, 2007).

Habituellement, il y a un risque que les classes politiques invitent les ci-
toyens à “bien demeurer”, surtout une fois qu’un conflit survient, et donc elles 
évitent ainsi un véritable processus participé. Cela peut motiver une nouvelle 
frustration avec la démocratie et une confirmation de la désaffection men-
tionnée, donc les citoyens apprécient leur participation comme une perte de 
temps sans conséquences réelles. En partant de la base que dans les démo-
craties consolidées l’intérêt à participer est généralement faible, les attentes 
créées déçoivent c’est doublement problématique.
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Selon la littérature de référence, il y a différents niveaux de participation 
qui aboutissent à la soi-disant participation de transformation et que partent 
de la seule période d’exposition ou d’information publique d’une action par-
ticulière, ce qui serait le degré minimal de participation, ce qui, cela soit dit 
en passant, les administrations sont obligées (Nogué et al., 2010) (Figure 4). 
Mais ce qui est sûr c’est qu’elle intéresse une participation de transformation 
aux fins du développement de politiques de paysage, bien que dans certains 
cas la participation peut être réduite à des mécanismes faiblement consulta-
tifs.

Figure 4. Les niveaux de participation du public selon l’art. 14 de la Directive 2000/60/CE 
de la politique de l’eau de l’Union européenne.

accès à l’information           consultation        participation transformatrice

Les niveaux de participation peuvent être conceptualisés comme des en-
sembles structurés de la figure 4, l’utilisation récurrente dans le contexte eu-
ropéen, soit par “l’échelle de participation” classique. Cette dernière va de la 
manipulation au contrôle citoyen, en passant par divers degrés de consul-
tation et d’information. Sa première formulation semble être dès 1969 et de-
puis lors, a été prodigué sur les publications et les rapports gouvernementaux 
(Davoudi, 2006). Il existe des variantes de celle-ci, mais nous offrons une 
simplification dans la figure 5.

Figure 5. L’échelle de participation (modèle simplifié). Propre élaboration, à partir de 
Davoudi (2006).

 PARTICIPATIÓN MAXIMALE

6. Contrôle citoyen: décisions initiées et dirigées par la population

5. Les décisions leur initient les autres mais se planifient avec la population

4. La population est informée et aussi est consultée dans la prise de décisions

3. Population informée dans la prise de décisions, mais qui ne participe pas

2. La population est utilisée comme “décor” dans la prise de décisions

1. Population manipulée

 SANS PARTICIPATION
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Dans le domaine de la participation du public aux questions environne-
mentales, la Convention d’Aarhus de 1998 souligne, officiellement “l’accès à 
l’information, la participation du public dans la prise de décisions et l’accès 
à la justice en matière d’environnement”. Dans cet accord, le paysage appa-
raît comme l’une des questions qui font partie de “l’environnement”- même 
si cela n’est pas conceptuellement cohérent, selon le premier paragraphe-, 
mais en tout cas cela oblige légalement à intégrer les décisions du paysage. 
Cet accord est européen, mais a été supposé même en dehors du continent6. 
Fondamentalement, Aarhus réglemente l’accès à l’information et la participa-
tion du public en matière d’environnement dans le droit des personnes, des 
générations actuelles et futures, de vivre dans un environnement qui assure 
leur santé et leur bien-être.

Aarhus exige que les administrations mettent à la disposition du public 
l’information environnementale, sans qu’il soit nécessaire d’invoquer un in-
térêt légitime, et, mieux encore, quand on sollicitera expressément  ; en ce 
sens, les administrations ne peuvent que refuser de fournir des informations 
sur traitement, ou avec des donnés secrets ou confidentiels. Comme points 
importants, il convient de noter que la Convention stipule que:

•	 La participation implique informer quand on initie tout processus 
de prise de décisions. Celle-ci ne peut pas être retardée jusqu’au 
moment où tout est décidé, mais qu’à partir des premiers moments  
les citoyens doivent être pris en compte.

•	 La participation doit avoir différentes phases dont la durée implique 
des délais raisonnables.

•	 La participation doit être assumée par l’administration. En ce 
sens, il est nécessaire que, dans la décision finale de l’autorité, 
en précisant les raisons qui ont conduit à suivre une ou d’autres 
décisions relatives au processus participatif.

Il convient de dire que différents pays ont adopté des législations spéci-
fiques à la participation du public à l’élaboration de la Convention d’Aarhus. 
Et Jones (2008) se réfère à Aarhus comme cadre essentiel de la participation 
dans les politiques de paysage en fonction de la CEP.

6   Le site officiel de la Convention de Aarhus, à la Commission Économique des Nations Unies pour 
l’Europe, est <http://www.unece.org/env/pp/welcome.html> [Consulté le 12-4-2012]. La liste de 
ratifications par pays s’obtient: <http://www.unece.org/env/pp/ratification.htm> [Consulté le 12-4-
2012]
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6.5. La participation dans Les poLitiques de paysage

“[C]apter la perception de la population doit devenir, ainsi que la carac-
térisation des facteurs naturels et humains qui façonnent la physionomie du 
territoire, un élément clé de toute étude paysagère” (Fernández Muñoz 2006: 
305). A partir de cette phrase et de ce qui est déjà indiqué dans les sec-
tions précédentes on peut en déduire que la participation du public dans la 
conception des politiques de paysage est essentielle, à cet égard, on a dé-
fendu comment le développement avec le recours aux aspects paysagers de 
part la précondition de la participation citadine. Ainsi, cette section fait face 
à la façon de véhiculer la participation à l’élaboration d’études, de plans et 
de politiques paysagères. Une première idée à retenir est celle que note avec 
justesse Riccardo Priore:

“Personne n’a le droit de défigurer la dimension paysagère d’un territoire 
sans avoir à tenir compte d’abord de l’intérêt de toute la population locale 
touchée. À cet égard, on peut voir également que le milieu de vie des popu-
lations n’a pas toujours des valeurs paysagères exceptionnelles. Cependant, 
tous les citoyens ont droit à un paysage de qualité et non seulement ceux qui 
ont le privilège de vivre ou fréquenter des paysages de valeur exceptionnelle” 
(Priore 2002: 306).

Cependant, au-delà de cette première idée, le problème est de savoir com-
ment porter l’affaire à la pratique. Selon Fernández Muñoz (2008, 2006), il existe 
un certain nombre d’aspects dans la formulation des travaux de paysage dans 
lesquels la participation est particulièrement pertinente. Ce sont les suivants:

•	 La dimension identitaire du paysage: chaque société a un mode 
de relation avec le paysage. En ce sens, il est très important de 
comprendre comment chaque communauté a caractérisé son 
paysage et avec quelles images elle l’identifie. En parallèle, il convient 
de dresser la liste des endroits emblématiques, symboliques,  plus 
fortement ressentis ou célébrés, etc. du paysage, ils doivent être 
dignes d’une attention particulière. Cette information, bien traitée, 
doit faire partie des sections initiales de tout travail dans le paysage, 
soit de façon analytique ou diagnostique.

•	 La Dimension dynamique du paysage: elle s’intéresse à savoir que 
coûte à la société la transformation du paysage. Dans notre contexte 
cette évaluation est généralement négative car les communautés 
ont tendance à comprendre que certains paysages sont en danger 
ou avec des changements indésirables, ce qui leur conduit souvent 
à demander qu’on “sauve” ou protège certains paysages, ou des 
endroits emblématiques de ces paysages.

•	 Aspirations paysagères: il s’agit de saisir quel est le paysage 
que la population veut, l’environnement dans lequel les habitants 
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souhaitent développer leur vie. La notion d’aspiration du paysage  
prend forme dans les objectifs de qualité paysagère décrits au 
paragraphe 3.

•	 En particulier, et en ligne avec les approches de la CEP (paragraphe 
2) et de la Convention d’Aarhus (paragraphe 4), les propositions, 
les politiques et les changements du paysage que l’administration 
peut vouloir réaliser doivent avoir l’accord des citoyens.

Cette liste de questions relatives aux paysages qui méritent d’être trai-
tées à travers la participation semble pertinente et inclusive. Mais aussi il est 
également nécessaire de définir qui est le public qui est considéré comme 
sujet de la participation du public. Selon Prieur et Dureausseau (2006), la 
Convention d’Aarhus définit ce qu’on entend par le public à cet effet. Toute-
fois, la réalisation pratique de tels principes est souvent problématique et en 
ce sens généralement on essaye d’obtenir une certaine représentativité, pas 
nécessairement quantitative (un échantillon statistiquement représentatif), 
mais qualitative. C’est l’option qu’a pris le travail de l’Observatoire du pay-
sage de Catalogne, avec la sélection de certains agents du paysage (Nogué 
et al, 2010). Jones (2007) estime qu’il convient d’assurer le respect tant des 
opinions majoritaires que des voix minoritaires, y compris les besoins particu-
liers des personnes ayant des difficultés sensorielles ou à mobilité réduite, cet 
auteur indique également la nécessité de tenir compte des autres collectifs 
non-résidents, comme les visiteurs et les touristes.

En ce qui concerne les techniques spécifiques, Nogué et al. (2010) dis-
tinguent trois grandes catégories: qualitatives, quantitatives et délibératives, 
qui sont spécifiés dans huit options. Cet ensemble ne correspond pas à 
d’autres propositions, comme on peut le voir dans le Tableau 1.

Il convient de dire qu’en Catalogne le recours à la participation du public 
via Internet a été d’un très grand succès. Conformément à la législation cata-
lane en vigueur, les catalogues de paysage sont les documents descriptifs et 
prospectifs qui déterminent la typologie de paysages de Catalogne, identifient 
leurs valeurs et leur état de conservation et proposent des objectifs de qualité 
paysagère qu’ils doivent respecter. On a créé une page web pour chaque ca-
talogue de paysage (sept au total en Catalogne). Dans Nogué et al. (2010) ont 
fait une évaluation de l’expérience7.

7   Elles sont disponibles, les pages qui ont permis la participation par Internet: <http://www.
catpaisatge.net/esp/cataleg_participacio.php> [Consulté le 12-4-2012]. Dans la partie 
inférieure du lien se trouve chacune d’elles et, au milieu, les rapports d’évaluation des 
résultats obtenus de la dite participation.
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Tableau 1. Techniques spécifiques de participation en matière de paysage.

Nogué et al. (2010) Cortina (2009a)

Enquête téléphonique
Étude d’opinion
Consultation de web
Entretien des agents
Groupes de discutions
Ateliers avec des agents
Ateliers avec des personnes à titre individuel
Ateliers ouverts

Enquête d’opinion délibérative
Jurys de citoyens
Comités consultatifs de citoyens
Structures de participation voi-
sines
Forums de discutions
Conférences de consensus
Médiation
Instruments de démocratie élec-
tronique

Évidemment, il y a plusieurs risques dans tout processus participatif en 
matière de paysage. Beaucoup d’entre eux sont partagés avec d’autres for-
mules participatives, comme c’est expliqué dans le paragraphe 4. D’autres 
sont plus spécifiques au paysage, comme le fait que dans les discussions 
collectives sur un domaine particulier se posent généralement des percep-
tions, des caractérisations, etc. incompatibles, voire contradictoires. À ces 
occasions, il est souvent utile d’accepter la diversité et la richesse des points 
de vue comme quelque chose inhérent au paysage. Luginbühl (2009) fournit 
à cet égard une évaluation contrastée de processus participatifs de paysage.

Enfin, le travail de participation sociale doit être parallèle à d’autres mé-
thodes de recherche, notamment des lectures  de vues culturelles (voir cha-
pitre 1). “[L]a perception sociale du paysage, c’est –à- dire, la vue que chaque 
communauté dispose de son environnement, elle résulte non seulement de la 
combinaison objective des composants naturels et de leur modélisation par 
les activités humaines, mais que son regard est conditionné par ce qu’Eduar-
do Martinez de Pison a appelé le «revêtement culturel du paysage», soit «l’ef-
fet que Marias appelle le poids des idées reçues qui se chevauchent avec ce 
que nous voyons»” (Fernández Muñoz, 2006, 310, les caractères sont origi-
naux). Ainsi, il convient de mobiliser des images littéraires, photographiques, 
artistiques, des films, dans Internet, des brochures touristiques, etc. En bref, 
l’image culturelle du paysage entretient des liens puissants avec l’image so-
ciale de celui-ci, donc on ne peut pas oublier la première quand il s’agit de la 
deuxième à travers la participation.

Étude de cas 3. La participation du public dans la méthodologie landscape 
character assessment. Adapté de Swanwick (2009).

Au Royaume-Uni et en Irlande l’activité de planification en matière de 
paysage est canalisée à travers cette évaluation du caractère du paysage. 
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Cette approche s’éloigne du travail des années 1970 et 1980, qui, menées par 
des groupes d’experts techniques, en privilégiaient les approches prétendu-
ment objectives et quantitatives pour déterminer la valeur d’un paysage. Au 
contraire, l’évaluation du caractère du paysage part de la nécessité pour les 
personnes à participer activement et à prendre en compte les composants 
de type émotionnel, au-delà des valeurs numériques et des formules statis-
tiques. L’idée de base de l’évaluation du caractère du paysage est d’arriver à 
capturer ce que fait un certain paysage différent d’un autre, c’est –à- dire, étu-
dier l’ensemble des éléments distinctifs et reconnaissables présents dans un 
paysage particulier. Ainsi, il est entendu que le caractère du paysage génère 
l’identité même de chaque zone géographique.

Tant au Royaume-Uni qu’en Irlande des méthodologies précises ont 
été développées pour obtenir el tel caractère8. Pour caractériser un pay-
sage, au début les personnes qui  prendront en charge la tâche doivent 
avoir les commentaires des agents impliqués et de la population de la 
zone9, par exemple à travers une collection intensive de données, de rap-
ports, d’idées, d’images, etc. Après quelques premières tâches éminem-
ment de cabinet, on fait le travail de terrain pour tester et affiner les idées 
déjà obtenues sur le terrain et, éventuellement, avec l’aide de personnes 
qui décident de s’impliquer, qui peuvent accompagner l’équipe de tra-
vail. Ensuite, et toujours avec la participation de personnes directement 
concernées, on doit classer et décrire les résultats, ce qui conduit à l’éla-
boration de descriptions précises du caractère de chaque paysage qui 
doivent être validées par les personnes impliquées.

Après la qualification, on procède à une phase d’évaluation, qui s’ouvre à 
nouveau aux possibles contributions des personnes impliquées. En ce sens, 
les évaluations sont toujours comprises comme relatives. Pour évaluer, il 
est nécessaire d’examiner comment ce paysage a été perçu (par exemple, à 
travers la littérature ou la peinture). On souligne également les dynamiques 
existantes dans chaque zone de paysage pour détecter les transformations 
possibles. Cette phase doit arriver là où elle a été accordée au début du pro-
cessus de planification: elle peut conduire à des propositions ou à des re-
commandations précises (qui doivent être accordées avec les personnes 
concernées et non s’en aller en solo de l’équipe de travail) ou bien elle peut 
simplement résulter d’un document systématique sans valeur.

8   Voir, par exemple, le guide pour l’Angleterre et l’Ecosse, disponible sur le site suivante: <http://
www.naturalengland.org.uk/Images/lcaguidance_tcm6-7460.pdf> [Consulté le 12-4-2012].

9   En anglais on parle de gens en générique, mais aussi de stakeholders: ces personnes en 
particulier qui ont un intérêt dans le paysage. Dans ce sens, on entend que l’on impliquera 
fondamentalement ceux à qui les (pré)occupe le paysage.
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Figure 6. Paysage de Wye (Kent, Angleterre). Ici, l’agriculture est maintenue grâce à 
l’appréciation qui se fait de leur rôle de gestionnaire dans la conservation d’un paysage 

particulier et de sa biodiversité à travers une expérience communautaire d’appui aux agri-
culteurs à travers l’achat au niveau local garanti de viande. Photo de l’auteur (1-7-2009).

6.6.  Les chartes de paysage comme instruments participatifs de La po-
Litique du paysage en faveur du déveLoppement 

Cette dernière section est une application pratique de ce qui précède et 
pour cela elle se concentre sur l’élaboration de chartes de paysage. Il s’agit 
d’instruments de réalisation relativement simple, axés sur le développement, 
fortement participatifs et qui sont en train d’avoir une bonne réception dans 
des pays comme la France et la Catalogne. Autres instruments avec différents 
noms et contenus pourraient partager des caractéristiques similaires, mais 
opérationnellement on opte pour le choix des chartes de paysage.

Selon la littérature de référence (surtout Busquets et Cortina, 2009; Cor-
tina, 2009c; Guibert, 2009; et Gogeu et Jenkins, 1995), là où les chartes de 
paysage ont été appliquées, elles sont perçues comme des instruments vo-
lontaires de coordination entre les acteurs publics et privés d’un territoire 
donné visant à promouvoir l’amélioration des paysages et la qualité de vie 
des personnes. Pour leur caractère volontariste, ils sont loin des documents 
de planification obligatoire, normative et contraignante, soit à l’échelle régio-
nale ou locale, où le paysage entre à partir de quelques critères normalement 
fixés par la législation. Le Conseil de l’Europe reconnaît la différence entre 
les plans de paysage et les chartes de paysage, en attribuant aux premières 
un très vaste programme (développement des unités de paysage avec une 
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valeur normative, l’approbation des exigences législatives, du programme des 
objectifs, des lignes directrices et des recommandations, etc.), tandis qu’aux 
deuxièmes on leur donne un rôle de type plus stratégique:

“Les instruments de participation et de négociation se répandent dans les 
dernières décennies et sont de plus en plus fréquents: ils peuvent être utilisés 
pour des questions de paysage et il y a déjà des expériences positives. Dans 
ce cas, ils doivent comporter l’identification et la description du paysage, le 
développement et l’approbation des objectifs de qualité paysagère et, fina-
lement, des stratégies de contrôle du paysage à moyen et à long terme de 
part des agents concernés. Ces documents devraient comporter des engage-
ments réciproques sur une implantation optimale de la politique de paysage à 
travers un programme d’action concret et durable [...]”.

“Sur la base des expériences existantes, l’accent devrait être mis sur 
l’importance d’une large implication des différents acteurs (public et privé, 
individuel et collectif, à l’échelle nationale, régionale ou locale, généraux et 
sectoriels, etc.), la contribution des experts dans le paysage au cours des 
différentes phases, et la fourniture au public d’un schéma de façon claire et 
contraste des connaissances antérieures. L’implication des agents est essen-
tielle pour assurer son succès et peut prendre des formes diverses”10.

Dans les chartes de paysage on cherche à établir des objectifs de qualité 
paysagère et des stratégies, des mesures et des actions qui constitueront un 
programme de gestion dynamique du paysage. De par la nature de ce docu-
ment, il doit être fortement impliqué. D’un autre côté, il projette des relations 
multiples avec le développement, puisque plusieurs des stratégies qu’il a l’ha-
bitude de contenir s’orientent au développement. D’habitude les chartes de 
paysage sont demandées par les agents économiques- pour exemple, par le 
secteur de la propriété forestière par le secteur de l’hôtellerie et de la restaura-
tion touristique  ou par les vignerons (producteurs de vin) - qui croient que le 
paysage doit contribuer à la bonne marche de leurs affaires et par conséquent 
décident de participer activement à leur gestion positive, ce qui est souvent 
signe de développement (voir l’étude de cas 4).

Dans le cas de la Catalogne11, les chartes de paysage sont considérés 
comme des documents publics, bien que volontaire, avec les engagements 
explicites concernant le paysage et, par conséquent, elles ne peuvent pas être 

10   Traduction propre d’un fragment de la p. 23 de les Guidelines for the Implementation of 
the European Landscape Convention (2009). Disponible: <http://www.coe.int/t/dg4/
cultureheritage/heritage/landscape/reunionconf/5econference/CEP-CDPATEP-2009-2-
Guidelines_en.pdf> (Consulté le 12-4-2012).

11   Au-delà des dispositions qui sont établies dans la loi catalane du paysage, le protocole de 
mise en œuvre est disponible à l’adresse suivante: <http://www.catpaisatge.net/fitxers/cartes/
Carta_tcm.pdf> [Consulté le 12-4-2012].
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réduites à une simple liste de bonnes intentions qui ne seront pas effectuées. 
Les chartes contiennent des objectifs qui doivent contribuer à la consolida-
tion d’un modèle de développement durable du territoire fondé sur les valeurs 
du paysage. On identifie les agents du territoire, quel que soit l’agent ou les 
agents promoteur /s de la charte, parmi ceux qui peuvent être les administra-
tions, les associations professionnelles, les organismes culturels, les groupes 
environnementaux, etc. Enfin, les agents signataire du document assument 
un engagement pour le suivi et l’élaboration d’accords et de mesures d’inter-
vention adoptés. En outre, les chartes sont un contexte de donnés et d’idées 
à envisager par d’autres documents de planification territoriale ou urbanis-
tique, qui doivent être fixées dans ses statuts. Dans l’expérience catalane une 
charte est structurée comme suit:

•	 Diagnostic. Il consiste à détecter les dynamiques et les tendances, 
avec une mention spécifique aux impacts et aux risques, impliquant 
les variables et les agents responsables. Aussi ce diagnostic doit 
permettre de dresser la liste des principales valeurs du paysage 
de la région en termes patrimoniaux, touristiques, économiques, 
sociaux, éducatifs, spirituels, etc. tout en présentant les 
opportunités et les défis que présente le paysage. Ce diagnostic 
est souvent réalisé par l’équipe qui a rédigé la charte, avec les 
agents, mais son contenu peut être parfaitement participatif, 
comme on l’a vu dans la section 5. Le diagnostic doit avoir des 
arguments clés et viser la détection des principales variables, et 
même des défis et des conflits, d’où la nécessité ou l’opportunité 
d’élaborer une charte, ainsi, on doit éviter toute tentation de 
l’exhaustivité et il convient de se concentrer sur les questions 
fondamentales.

•	 Définition des objectifs de qualité paysagère. D’après ce que disent 
les différents agents et des résultats de la phase diagnostique, 
on définit les objectifs de qualité paysagère (voir section 3). Les 
citoyens doivent participer activement à cette phase, de sorte que 
les différentes valeurs existantes dans la société doivent émerger. 
Cela devrait impliquer l’amélioration de la confiance entre les 
acteurs publics (gouvernement), les entreprises et la société civile, 
qui peut être véhiculé à travers la figure de la médiation, avec des 
personnes responsables de la négociation et la concertation entre 
les parties. Les techniques spécifiques de participation dépendront 
du degré d’implication de la culture participative dans la société 
en question, ou de l’organisation administrative (par exemple, peut 
être qu’il existe déjà sur le territoire des formules participatives 
consolidées et donc dont ils profitent). Dans tous les cas, on doit 
suivre chaque fois la CEP et la Convention d’Aarhus.
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•	 Élaboration d’un programme de gestion du paysage. Cela peut 
inclure certaines des procédures établies par la CEP (protection, 
gestion ou planification) et doit préciser qui est responsable de 
quoi, en précisant les responsabilités spécifiques, les ressources 
financières disponibles et le temps pour l’exécution. Par 
exemple, on peut spécifier les actions prioritaires en fonction des 
besoins exprimés dans le processus participatif et en termes de 
développement économique, culturel, territorial, etc. de la zone. Les 
chartes doivent apporter des solutions spécifiques aux problèmes 
identifiés dans le diagnostic.

•	 Une fois ces trois phases dépassées, on signe officiellement le 
document entre les différents acteurs qui ont participé au processus, 
pour qu’il y ait une constance publique de l’engagement et du 
consensus. Cette signature représente un engagement social en ce 
sens qu’on a développé un projet en commun et que, désormais, le 
projet va se poursuivre, encore avec les interventions sur le terrain.

Selon Busquets et Cortina (2009), l’expérience catalane des chartes du 
paysage est à mi-chemin de la trajectoire française - avec une forte compo-
sante administrative en tant que pacte  de collaboration entre les gouverne-
ments à différents niveaux -et celle italienne- très formaliste, préoccupées par 
le résultat de la projection. Ainsi, en Catalogne, les chartes sont fondamen-
talement des outils participatifs sur le paysage, où on prétend une certaine 
concertation sociale autour de celui-ci, généralement au service du dévelop-
pement collectif. Il convient de dire que dans tous les cas connus les chartes 
de paysage ont un caractère intercommunal et donc les chartes sont confi-
gurées sous formes de coopération et coordination inter administrative12. En 
effet, on invoque souvent l’échelle intermédiaire (sous-régional et supra mu-
nicipal) comme le plus approprié.

Étude de cas 4. Le processus de la charte du paysage de l’Alt Penedès. 
Adapté de Busquets et al. (2009) et Paül (2006).

Au-delà des contenus spécifiques de la charte du paysage de l’Alt Pe-
nedès, une région située entre les zones métropolitaines de Barcelone et 
Tarragone, il est intéressant dans ce texte se concentrer sur les raisons 
qui ont conduit à leur élaboration et leur adoption, car ils ont de multi-
ples liens avec le développement et la participation. Pour commencer, il 
convient de dire quel’ l’Alt Penedès est le domaine central de la production 
du cava, de renommée internationale et avec une remarquable orientation 
vers l’exportation, mais produit également du vin, surtout rouge. Ainsi, 

12   Toutes les cartes du paysage développés en Catalogne sont: <http://www.catpaisatge.net/
esp/cartes_estat.php> [Consulté le 12-4-2012].
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sa réputation à faire avec des produits, mais certainement aussi avec le 
paysage qui permet ces produits: le vignoble.

En 2002 elle s’est chargée de la part du gouvernement catalan et 
d’une association particulière dédiée à la défense des vignobles à l’éla-
boration d’une étude du paysage, ce qui dans la pratique est la base 
par la suite du document de charte du paysage qui a été signé en Dé-
cembre 2004. Busquets et al. (2009) rapportent parfaitement les conte-
nus des deux. Mais pourquoi en 2002, il a été décidé de réaliser cette 
étude? La réponse réside dans la perception largement répandue parmi 
les citoyens de la région dont la vigne est en déclin. Les principales rai-
sons de ce déclin sont l’expansion urbaine liée à Barcelone, l’arrivée de 
grandes espaces logistiques liés à la métropole proche et la profusion 
des infrastructures (routes et rails). La société civile comprenait entre 
2000 et 2002, que ce processus qui affectait leur territoire n’était pas 
contrôlé localement,  modifiait le modèle régional et, dans ce sens, elle 
a décidé qu’il était nécessaire de l’arrêter, elle a également fait valoir 
que le processus pouvait produire une “fausse” croissance économique 
-une sorte de mirage-, mais qu’elle dilapidait le tissu régional -des par-
celles de paysage des vignobles, l’industrie du vin, l’écotourisme, les 
emplois liés à la cave et au vin, etc.– ce qui représentait une agression 
du modèle de développement. La société civile a créé diverses asso-
ciations et a organisé des manifestations qui faisaient pression sur la 
classe politique pour agir, à plusieurs occasions avec des actions im-
pactant sur le taux de performance; les événements de protestation et 
organisationnels sont multipliés et ont réuni le grand public en général, 
mais aussi les petits industriels, les groupes écologistes industriels ou 
les agriculteurs. En fin, ce n’est pas que les responsables politiques de 
la région ont décidé d’agir pour eux-mêmes, mais qu’ils ont été poussés 
à le faire d’où est née l’étude, puis la charte du paysage. En fait, selon 
les interviews menées en 2004 et 2005 pour les acteurs impliqués dans 
le processus, ils perçoivent la charte comme une victoire pour la société 
civile sur la politique officielle.

La charte du paysage de l’Alt Penedès comprend un programme am-
bitieux. Toutefois, bon nombre des mesures fortes demandées par la so-
ciété civile n’ont pas pu être inclus dans le texte de la charte, mais comme 
annexes indicatives, comme de nombreuses municipalités ont bloqué 
cette possibilité. Parmi ces mesures reportées se trouvent les critères de 
paysage à introduire dans la planification, parmi eux  ne pas autoriser la 
création de nouvelles zones industrielles si elles affectent la forme du 
paysage environnant, ou les mesures d’intégration du paysage des envi-
ronnements urbanisés dégradés ou des infrastructures. Une autre annexe 
qui n’y est pas liée, mais qui a connu une certaine popularité, c’est le 
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code des bonnes pratiques pour la culture de la vigne, éditée par la suite 
comme une publication autonome13.

Figure 7. Une image qui résume le caractère et les transformations du paysage de l’Alt Pe-
nedès: au premier plan, une tour historique en forme de tour, avec ses vignobles, et, dans 

le fond, l’horizon persistant de Montserrat. Au milieu, l’implantation d’une grande zone 
industrielle, de l’autoroute et du TGV. Photo de l’auteur (04/10/2005).
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7.1. introduction

De nombreuses études ont montré qu’il existe une corrélation entre les 
conditions économiques d’un territoire et de sa structure démographique, de 
sorte que les mouvements migratoires sont influencés par les différences spa-
tiales quant aux possibilités d’emploi (Zelinsky, 1971; Zamora, 2003). Ainsi, un 
pays devient émetteur d’émigrants lorsqu’il traverse une période de crise éco-
nomique et devient récepteur de travailleurs étrangers lorsqu’il connaît une 
situation de croissance économique. 

Après la Seconde Guerre Mondiale, des différences importantes ont été 
détectées aux niveaux de la croissance et du développement économique 
des différents pays d’Europe Occidentale, étant plus élevés dans les pays du 
Nord et du centre du continent que dans les pays du sud de l’Europe. Mais 
l’arrivée de la crise pétrolière de 1973 a considérablement réduit ces flux. Une 
fois surpasser la crise, la différence du développement et de la croissance 
économique entre les pays d’Europe de l’Ouest s’était réduite, de sorte que 
les flux intra-européens ne sont pas réactivés. Toutefois, les pays européens 
continuent à être récepteurs d’immigrants, dans ce cas en provenance des 
pays d’Afrique et d’Amérique du Sud, où les niveaux du développement et de 
la croissance économique sont beaucoup plus bas qu’en Europe de l’Ouest. 

Nous initions ce chapitre en résumant les flux migratoires qui se sont pro-
duits dans les pays de la Communauté européenne de 1960 à nos jours, en 
même temps que nous commentons les facteurs d’expulsion et d’attraction 
qui les ont encouragés. Ensuite, nous analyserons la contribution des immi-
grés dans les pays de destination. Enfin, nous évaluerons la contribution des 
immigrés dans leurs pays d’origine. Dans chacune de ces sections nous four-
nirons des données pour les pays de l’Afrique Occidental. 

7.2. Le changement des fLux migratoires en europe

7.2.1. La sortie d’immigrés d’Europe du sud 
Après la Seconde Guerre Mondiale, les pays du nord et du centre de l’Eu-

rope ont enregistré des taux de croissance économique sans précédents 
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dans l’histoire de l’Humanité, de sorte que dans la période de 1950-1973 la 
variation annuelle moyenne du PIB réel était de 4,6% et celle du PIB réel par 
habitant a été de 3,8% (Crafts y Toniolo, 1996). Dans le même temps, dans 
ces pays  s’est terminé la Transition Démographique1, ce qui entraîne une 
croissance plus lente de la population qui n’a enregistré qu’une moyenne 
annuelle de 0,3% (Crafts y Toniolo, 1996). Dans ce contexte économique et 
démographique, la demande d’emploi a surpassé l’offre intérieure, de sorte 
que ces économies ont été contraintes de recourir à l’emploi de travailleurs 
étrangers qui, en grande partie, sont venus des pays du sud de l’Europe, où 
la croissance économique était beaucoup plus modéré et la croissance démo-
graphique beaucoup plus élevée.

Du point de vue économique, ces flux migratoires ont été bénéfiques au-
tant pour les pays récepteurs comme émetteurs. Dans les pays récepteurs les 
travailleurs étrangers ont positivement influé sur la croissance économique et 
ont favorisé la montée de la main-d’œuvre indigène (Berger et Mohr, 2002). 
Et dans les pays émetteurs la sortie de travailleurs a permis de maintenir une 
situation de plein emploi et utiliser l’arrivée des envois de fonds pour pousser 
l’industrialisation.

Mais la hausse du prix du pétrole en 1973 a déclenché une crise écono-
mique qui a augmenté le chômage et a eu un impact négatif sur la demande 
d’emploi étrangère, ce qui a fait que certains travailleurs étrangers sont re-
tournés dans leurs pays d’origine. D’après les statistiques International Mi-
gration Data de l’OCDE, nous pouvons constater ce retour. En 1975, il y avait 
en France 3.442.415 étrangers, dont un peu plus de la moitié provenait du 
sud de l’Europe, principalement du Portugal (758.925), l’Espagne (497.480) et 
de l’Italie (462.940)- dominant au niveau des provenances africaines l’Algérie 
(710.690) et le Maroc (260.025). Cependant, en 1982 le nombre d’Espagnols 
s’était réduit à 327 156 et celui des Italiens à 340 308. Ce n’est pas le cas 
des provenances africaines, qui ont augmenté, pour atteindre cette année le 
nombre de 805116 Algériens et 441308 Marocains.

Surmonter la crise au milieu des années 1980 n’a pas fonctionné à nou-
veau comme facteur d’expulsion de travailleurs dans les pays d’Europe du 
Sud. Dans le cas espagnol, les changements économiques (entrée dans la 
Communauté Economique Européenne en 1986), politiques (la fin de la dic-
tature de Franco en 1975) et sociaux (mise en place de l’État du Bien-être en 

1   La Transition Démographique est une théorie démographique qui explique la relation entre les 
changements socioéconomiques et démographiques qui se produisent à partir du XVIIIe siècle 
dans les pays européens développés. La Transition Démographique signifie le passage d’un 
Régime Démographique Ancien (caractérisé par des taux de natalité et de mortalité élevés) 
à un Régime Démographique Moderne (avec de bas taux de natalité et de mortalité), étant le 
résultat final du ralentissement de la croissance de la population.
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1977) ont favorisé le maintien des autochtones et le retour de ceux qui ont 
émigré dans le passé (Verdugo Matés et al, 2004). Toutefois, la détérioration 
des conditions économiques, politiques et sociales dans d’autres pays (en 
particulier sud-américains et africains) a eu un impact sur la sortie des travail-
leurs dans ces pays, certains d’entre eux s’installant dans les pays d’Europe 
du nord, bien que la plupart s’installent  dans les pays d’Europe du sud. Ainsi, 
les pays d’Europe du sud qui dans les années 1960 étaient des émetteurs 
d’émigrants deviennent alors depuis les années 1990 les plus grands récep-
teurs d’immigrés, quelque chose que nous développons ci-dessous. 

7.2.2. L’arrivée d’immigrants en Europe du sud
La situation périphérique des pays d’Europe du sud a provoqué que 

jusqu’aux dernières décennies du XXe siècle, l’arrivée d’immigrants dans ces 
pays n’a pas été significative. Dans le cas espagnol, jusqu’aux décennies de 
1980 on avait enregistré peu d’entrées d’étrangers dans le territoire, et ceux 
qui entraient ne le faisaient pas pour s’incorporer au marché du travail. Au 
milieu de la décennie 1970, il y avait 165.000 étrangers en Espagne2, dont 114 
étaient des étudiants, majoritairement des sud-américains qui venaient pour 
suivre des études universitaires, et 50 000 des touristes résidants, Fondamen-
talement des retraités originaires du Royaume-Uni, de l’Allemagne et de la 
Suède, qui se sont installés à la côte méditerranéenne attiré par le plus grand 
pouvoir d’achat de leur revenu et du climat chaud de ces régions espagnol 
(Rodríguez Rodríguez et al, 2005). 

La situation périphérique de l’économie espagnole et portugaise a été, 
partiellement, dépassée après leur adhésion à la Communauté Économique 
Européenne en 1986, puisque cette adhésion a été accompagnée de l’arrivée 
des fonds structurels qui, en grande partie, sont utilisés pour la construc-
tion d’infrastructures, ce qui a eu un impact sur la création d’emplois dans le 
secteur de la construction. En outre, dans le cas espagnol, l’entrée dans la 
Communauté Économique Européenne a favorisé l’expansion des produits 
agricoles méditerranéens, où la Communauté Européenne a été faible, ce 
qui a encouragé la création d’emplois agricoles dans les régions méditerra-
néennes. Ainsi, dans l’économie espagnole et portugaise ont proliféré des 
emplois peu qualifiés et mal payés qui, n’étant pas entièrement couvert par 
les indigènes, ont été offerts aux immigrés (Moreno y Bruquetas, 2011). 

Tant dans le cas espagnol que dans celui d’autres économies d’Europe 
du Sud (Italie, Portugal ou Grèce) ont également influencé d’autres facteurs 

2   Les données sur les étrangers ont été prises sur la page web do Colectivo IOÉ et, d’après ces 
données, on a calculé à partir d’information du Commissariat Général de Documentation, de 
la Direction Général des Migrations et de l’Institut National de Statistique.
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dans l’attraction des immigrants, comme l’existence d’une loi plus permissive 
à l’entrée, le séjour et l’emploi des étrangers que dans les autres pays de l’UE 
traditionnellement récepteurs d’immigrants3, ou l’existence d’une importante 
économie submergée qui facilitait que les étrangers en situation administra-
tive irrégulière puissent travailler (López Sala, 2005:171-175). 

Dans le même temps, l’aggravation de la situation économique, politique 
et sociale dans la plupart des pays d’Amérique du sud et le déclin dans le 
développement économique des pays africains4 ont fonctionné comme des 
facteurs d’incitation des habitants de ces régions. À leur tour, les liens histo-
riques avec l’Amérique du Sud ont facilité l’arrivée des ibéro américains  du 
territoire espagnol et portugais, et les 14 kilomètres qui séparent l’Europe de 
l’Afrique ont fait des pays d’Europe du Sud la porte d’entrée naturelle pour les 
Africains. 

Ainsi, les pays d’Europe du sud qui, dans les années 1960, furent émet-
teurs d’émigrants deviennent depuis la fin du XXe siècle, les plus grands ré-
cepteurs d’immigrants du continent européen. Selon les données de l’OCDE 
pour la période 1991-2010 le nombre d’étrangers dans les pays de l’UE-15 a 
augmenté de 15 millions, l’Espagne étant celui qui a connu la plus forte aug-
mentation (plus de 5 millions), suivie de l’Italie (près de 4 millions) (tableau 1).

Bien que la plus forte augmentation de la population étrangère dans les 
pays de l’UE-15 n’est pas d’origine africaine, durant la période 2000-2010, le 
nombre d’étrangers en provenance des pays de l’Afrique Occidental résidant 
dans ces pays a également augmenté d’une manière spectaculaire. Selon 
les données de l’OCDE, en cette période on est passé presque de 121000 à 
1200000 (tableau 2). Certes, le nombre est beaucoup plus élevé, pour deux 
raisons. D’abord, parce que les chiffres International Migration Database re-
cueille des données statistiques fournies par chaque pays de l’Union Euro-
péenne mais souvent ces pays ne parviennent pas à fournir des informations, 
par exemple, au Royaume-Uni cette statistique inclut seulement que 4 des 15 
pays d’Afrique Occidental - la Gambie, le Ghana, le Nigeria et la Sierra Leone-. 
En outre, parce que les statistiques officielles n’ont enregistré que des étran-
gers qui se trouvent en situation administrative régulière, dans le cas des Sé-
négalais, selon les données d’une conférence organisée par la Direction Gé-
nérale des sénégalais de l’extérieur, du Ministère des Affaires étrangères du 

3   En 1985, l’Allemagne, la France, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg signent l’Accord 
de Schengen pour freiner l’entrée d’immigrants. L’Italie en 1990, l’Espagne et le Portugal en 
1991 et la Grèce en 1992.

4   Normalement on ne responsabilise que les pays pauvres de la sortie d’émigrants de leur 
territoire et on ne prend pas en compte le rôle des pays riches dans la formation du système 
économique capitaliste actuel, dominé par les organismes internationaux qui défendent les 
intérêts des pays développés et augmentent la pauvreté dans les pays sous-développés.
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Sénégal, en 1994, 40 000 sénégalais ont été enregistrés en Italie, avec 25 000 
d’entre eux en situation irrégulière dans le cas espagnol le nombre de sénéga-
lais s’élevait à 15 000, avec 80% dans l’irrégularité (Mboup, 2000). 

Tableau 1: Population étrangère dans l’Union européenne -15 (1991-2010)

(milliers) %
1991 2001 2010 1991-2010 1991-2010

Allemagne 5.882 7.319 6.754 871 14,8
Autriche 533 730 928 395 74,1
Belgique 923 847 1.119 197 21,3
Danemark 170 267 346 177 104,1
Espagne 361 1.978 5.731 5.370 1.488,8
Finlande 38 99 168 130 346,9
France 3.597 3.259 3.769 172 4,8
Grècia - 356 810 - -
Irlande 88 151 413 326 371,2
Italie 649 1.448 4.570 3.921 604,3
Luxembourg 118 167 221 104 88,0
Pays Bas 733 690 760 28 3,8
Portugal 114 361 448 334 293,1
Suède 494 471 633 139 28,2
Royaume-Uni 1.750 2.587 4.524 2.774 158,5
Total 15.447 20.729 31.195 15.748 101,9

Augmentation
Population étranger (milliers)

Source: E.P. à partir d’International Migration Database (OCDE)

Tableau 2: Les émigrants dans les pays de l’Union européenne -15 (2000-2010)

2000 2005 2010
Bénin 261 705 20.011
Burkina Faso 607 1.220 9.867
Cap-Vert 13.773 62.889 84.705
Côte-d'Ivoire 1.307 3.364 89.046
Gambie 9.635 17.760 40.693
Ghana 14.849 30.183 194.147
Guinée Conakry 6.282 12.829 42.634
Guinée-Bissau 2.596 27.117 31.223
Libéria 4.212 4.666 4.923
Mali 38.576 50.804 88.749
Niger 171 356 5.423
Nigeria 12.765 55.568 304.425
Sénégal 11.358 35.661 225.511
Sierra Leone 3.424 7.834 31.338
Togo 1.112 2.098 33.274
Afrique Occidentale 120.928 313.054 1.205.969

Source: E.P. à d’International Migration Database (OCDE)
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Lamentablement, l’augmentation de l’immigration dans les pays d’Europe 
du sud n’était pas exemptée de flambées xénophobes et racistes. Tradition-
nellement, quand les États se convertissent en importants récepteurs d’im-
migrants, ils commencent à appliquer des politiques de restriction migratoire 
qui se fondent sur la supercherie où on distingue des aspects négatifs de 
l’immigration. Les plus utilisés historiquement sont que les émigrés augmen-
tent la congestion des services publics, ils saturent les marchés du travail et 
augmentent l’insécurité sociale (Mármora, 2002). Cependant, diverses études 
réalisées montrent exactement le contraire: les travailleurs étrangers augmen-
tent l’emploi des sociétés où ils sont fixés, ils ne réduisent pas les salaires 
du pays où ils sont installés et sont des contributeurs nets aux comptes de 
l’État. Ensuite nous apportons des données de certains de ces recherches 
réalisées dans divers pays européens qui démontrent l’existence d’une contri-
bution positive des immigrés dans l’économie et dans la démographie des 
pays récepteurs.

7.3. La contribution des migrants dans Les pays de destination

7.3.1. La contribution économique
L’une des œuvres les plus citées par les chercheurs qui analysent l’im-

pact des migrations sur les économies réceptrices est The Economic conse-
quences of  immigration, de l’économiste américain J.L. Simon, où on défend 
qu’un pays sera plus prospère lorsque l’entrée et l’emploi des immigrants sont 
élevés. D’une forme similaire, pour le cas européen The Economic conse-
quences of  immigration to Germany, de G. Steinmann y R.E. Ulrico souligne 
la monographie, et dans le cas espagnol nous pouvons mentionner l’œuvre: 
España en la nueva Europa de C. Martín. 

Bien que, sont nombreuses les études qui démontrent les virtualités de 
l’immigration sur l’économie réceptrice, mais continue à prévaloir la fausse 
idée que les immigrés ont un impact négatif sur les économies des pays de 
destination. Un de ces préjugés est que les étrangers augmentent le taux de 
chômage de l’économie du pays d’accueil. Cependant, il n’existe pas d’études 
scientifiques qui démontrent la relation entre l’arrivée d’immigrants et la mon-
tée du taux de chômage, mais oui ceux qui concluent que, dans les pays 
d’accueil le chômage est plus élevé chez les immigrés et une dépendance 
sur la main-d’œuvre étrangère. Par exemple, dans une étude réalisée pour les 
pays d’Europe Occidentale élaborée à partir des données d’Eurostat, on af-
firme que pendant la période 1993-1997: “En outre, il n’y a pas réellement une 
substitution au sens propre du terme, où les citoyens étrangers seraient rem-
placés par des nationaux, mais oui des suppressions de postes de travail qui 
affecteraient le plus les étrangers. On conclue, donc, que les systèmes de pro-
duction européens ont une certaine dépendance à l’égard de la main-d’œuvre 
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immigrée” (De Rugy, 2000:18-19). Pour le cas espagnol, les données sur l’En-
quête de la Population Active publiées par l’Institut National de  Statistique 
confirment l’existence d’un taux de chômage plus élevé chez les immigrés, 
tant en période de croissance que pendant la crise. Ainsi, en 2007, le taux de 
chômage était de 7,6% pour les espagnols et de 12,2% pour les étrangers et 
en 2012 il était de 26,0% pour les espagnols et de 36,5% pour les étrangers. 

D’autres chercheurs suggèrent que, loin d’augmenter le chômage, les im-
migrés sont créateurs nets d’emplois. Dans une étude réalisée par le Portugal 
on affirme que: “Au-delà de ce niveau de considérations, sur les effets de 
l’immigration sur le marché du travail, il faut prendre en compte l’effet de la 
création d’emplois induits par l’immigration. D’une part, l’immigré n’est pas 
seulement un producteur, il est aussi un consommateur qui, en tant que tel, 
va donner du travail à ceux qui produisent et distribuent des biens de consom-
mation, des biens durables et des services et, à ce titre, il contribue à la crois-
sance du PIB” (Ferreira et. al, 2000:48).

Un autre préjugé sur les immigrés est qu’ils réduisent les salaires du pays 
dans lequel ils travaillent. Toutefois, les données statistiques existantes ne 
permettent pas d’établir un coefficient de corrélation entre les altérations sa-
lariales et l’activité de la main-d’oeuvre immigrante. Si l’on part de l’hypothèse 
que les deux catégories de main d’œuvre- nationale et étrangère-  sont com-
plémentaires, ce qui signifie que le marché du travail est très segmenté et 
que les citoyens nationaux refusent d’occuper certains postes de travail, on 
conclut que l’arrivée de travailleurs étrangers n’augmentera pas nécessaire-
ment le taux de chômage, puisque les différentes catégories de main-d’œuvre 
seront utilisés dans différents segments du marché du travail, de sorte qu’une 
augmentation de la production et de l’emploi dans un segment donné peut se 
produire simultanément au développement d’un autre segment qui nécessite 
l’embauche de travailleurs peu qualifiés et mal rémunérée. En fait, les résultats 
obtenus par les différents pays indiquent que l’impact des travailleurs étrangers 
sur le marché du travail est généralement positif pour toutes les catégories 
de main-d’œuvre, et quand il est négatif leurs conséquences très réduites af-
fectent principalement les immigrés. 

Dans le cas espagnol, l’accroissement expérimenté pour le nombre de tra-
vailleurs étrangers à partir de la seconde moitié des années 1990 a permis des 
taux de croissance économique qui n’auraient pas été possibles sans la contri-
bution de la main-d’œuvre des immigrés. Dans une étude réalisée par le Bureau 
Économique du Président du Gouvernement pour la période 1996-2006 il four-
nit des données qui démontrent l’importance de la main-d’œuvre des immigrés 
dans la croissance économique espagnole. Il indique, par exemple que: “Au 
cours des dix dernières années, plus d’un pourcent de la croissance moyenne 
annuelle, peut être attribuer à l’immigration, soit, une croissance moyenne an-
nuelle de près de 30%. Ce pourcentage est beaucoup plus élevé au cours des 
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cinq dernières années, où l’immigration représente plus de 50% de la crois-
sance économique” (Sebastián, 2006:30). Et aussi: “L’immigration a eu un im-
pact net sur le revenu par habitant de 3 points dans la période 1996-2005 et de 
2 points dans les cinq dernières années. Ce qui revient à 623 € par personne” 
(Sebastián, 2006). 

En plus, l’arrivée des immigrants au marché du travail espagnol a eu un 
impact positif sur le taux de l’activité féminine: “Les estimations réalisées sug-
gèrent que, pour chaque point en pourcentage d’augmentation du taux d’immi-
gration, le taux d’activité des conjoints augmente de 0,6 points de pourcentage. 
Plus précisément, de plus d’un tiers des 12 points de pourcentage qui a aug-
menté sur le taux d’activité des femmes indigènes dans la dernière décennie 
(…) est liée au phénomène de l’immigration, ce pourcentage s’élevant à 50% au 
cours des cinq dernières années” (Sebastián, 2006:31).

Dans le même temps, l’insertion de la main-d’oeuvre étrangère a réduit le 
chômage structurel élevé de l’économie espagnole: “Plus précisément, l’effet 
du taux d’immigration sur le taux de chômage structurel est négatif  et signifi-
catif, avec un impact de près de deux points de pourcentage au cours des dix 
dernières années” (Sebastián, 2006:32). Effectivement, la population étrangère 
a occupé des postes que les autochtones rejetaient à cause de leur faible ré-
munération et / ou de sa dureté et, en même temps, ils ont montré une mobilité 
géographique et fonctionnelle élevée, des éléments clés pour réduire le taux de 
chômage structurel (Moreno y Bruquetas, 2011: 44). 

Les immigrés contribuent aussi positivement aux comptes de l’État. Dans 
une étude menée pour l’économie espagnole en 1998, il a été estimé que la 
différence entre les recettes et les dépenses publiques imputées aux immigrés 
était de 1,179 milliards d’euros5 en faveur de l’État (Aparicio Gómez, 2003:100). 
Si nous divisons ce montant parmi les 748 958 étrangers résidant dans le ter-
ritoire espagnol en 1998, chaque immigré a un solde positif de 1574 euros en 
faveur de l’État. Par la suite, une autre étude où on met en rapport l’excédent 
des comptes publics espagnols est menée pour la période triennale 2005-2007, 
avec la contribution de la main-d’œuvre des immigrés: “En bref, dans cette sec-
tion il a été révélé que les immigrés ont contribué positivement au surplus de 
l’ensemble des Administrations Publiques en 2005, expliquant même les 50% 
de cet excédent” (Sebastián, 2006:38). Récemment, l’oeuvre Sociale la Caixa 
a publié une étude qui souligne l’impact positif des immigrés dans l’économie 
espagnole (Moreno et Bruquetas, 2011).

En plus de contribuer positivement à l’économie des pays de destination, 
les immigrés ont également eu un effet positif sur la démographie des pays 

5   Dans la publication figure la quantité en pesetas (196 122 965 221 pesetas).
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de la communauté européenne, quelque chose que nous développons ci-des-
sous.

7.3.2. La contribution démographique
Après la Transition Démographique, dans les pays développés d’europe 

des changements dans le comportement démographique de la population ont 
continué à se produire, ce processus étant appelé: Seconde Transition Démo-
graphique. Le taux de mortalité a continué de baisser et les taux de fécondité 
plus faibles, ce qui porte le Taux Conjoncturel de Fécondité6 en dessous de 
2,1 enfants par femme en âge de fertilité, c’est –à- dire en dessous du niveau 
nécessaire pour permettre le maintient constant du volume de la population, 
le résultat étant une réduction en termes absolus de la population. En même 
temps, se produit une augmentation de l’espérance de vie, conduisant à un 
vieillissement de la population et, par conséquent, une augmentation du Taux 
de Dépendance sénile7. Dans ce contexte, la plupart des politiciens et quelques 
économistes ont mis en doute la viabilité de l’Etat du bien-être, en faisant valoir 
qu’une population active en déclin ne puisse pas supporter la charge écono-
mique d’une population avec un nombre élevé et croissant de personnes de 
plus de 658.

 Dans les années 1990, ce processus de vieillissement des pays de la 
Communauté européenne a été compensé par l’arrivée d’immigrants. D’une 
part, l’arrivée de l’immigration en provenance des pays sous-développés a aug-
menté le taux de natalité des pays européens et en même temps, a relevé le 
taux de fécondité. En outre, la prédominance d’immigrés inclus dans le groupe 
d’âge plus jeune a été un rajeunissement des sociétés européennes et a réduit 
le taux de l’unité sénile. 

 Comme on le sait, la croissance totale de la population dépend de deux 
éléments: l’accroissement naturel (naissances moins décès) et la croissance 
de l’immigration (immigrants moins émigrants). Dans la figure 1, on peut voir 
leur apport dans la croissance naturelle et la croissance de la migration dans 

6   On définit l’Indicateur Conjoncturel de Fécondité comme le nombre d’enfants en moyenne 
qu’aurait une femme au cours de sa vie fertile en cas de maintenir la même intensité féconde 
par âge qui l’observe dans l’année considérée. On estime comme la somme des taux de 
fécondité par âge exprimés, élargie au rang d’âges fertiles (de 15 à 49 ans).

7   On définit le Taux de Dépendance Sénile comme le pourcentage de personnes âgées de 65 
ans par rapport à la population entre 16 et 64 ans.

8   Cependant, il y a des voix critiques avec cette vision. Sans cesser d’être certain que le 
vieillissement de la population augmente le poids de pensions et de santé au niveau de la 
dépense publique, de nos jours les travailleurs en activité sont plus productifs   que dans le 
passé du fait que c’est compatible à un plus grand Taux de Dépendance Sénile et le maintien 
de la plus grande dépense publique liée à la vieillesse. Voir par exemple, Etxezarreta et al, 
2010.
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l’accroissement total de la population des pays de l’UE-15. Dans l’ensemble, la 
population totale dans chacun de ces pays a augmenté de plus pour l’augmen-
tation de l’immigration que par la croissance naturelle. 

Figure 1: L’accroissement naturel et la migration accrue vers les pays de l’Union euro-
péenne à 15  (% de la croissance totale) (année 2007)
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Source: E.P. à partir des données d’Eurostat (European Commission)

Dans le cas de l’Italie et du Portugal, la population a augmenté par la voie 
de la croissance migratrice, étant négatif la croissance naturelle, alors que 
dans le cas de l’Allemagne la croissance totale a été négative, malgré que la 
croissance migratrice ait été positive. En outre, même si en général la crois-
sance naturelle a été faible dans presque tous les pays de l’UE-15, nous sa-
vons que cela a aussi augmenté par la contribution des étrangers, car ceux-ci 
ont enregistré un taux de natalité plus élevés que les autochtones.

L’arrivée d’immigrants sur le territoire espagnol a pris un tournant radical 
pour les projections démographiques pessimistes qui ont été faites dans le 
milieu des années 1990. Dans une étude réalisée par le Bureau économique 
du gouvernement pour la période 1996-2006 sont publiées ces projections 
erronées et de nouvelles données sont apportées en tenant compte de l’arri-
vée de population étrangère: “Le scénario démographique que les principaux 
organismes internationaux attribués à l’Espagne 1996 était assez sombre. 
Ainsi, par exemple, les prévisions des Nations Unies nous situaient en 2050 
avec 30 millions de personnes en Espagne (…). Aujourd’hui, les prévisions 
de l’INE, soumise par cette nouvelle réalité démographique nous situent au-
tour de 53 millions d’habitants en 2050” (Sebastián, 2006:3). Et aussi: “Ces 
dernières années, la population en Espagne a expérimenté des taux de crois-
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sance ignorés dans son histoire. Dans la période 2000-2005, la population de 
l’Espagne a augmenté de plus de 3 millions de personnes, soit plus que dans 
les 20 précédentes années. Le taux de croissance annuel a été de 1,5%, plus 
élevé encore que le baby-boom des années 60 et les années d’après-guerre” 
(Sebastián, 2006:6).

En plus de contribuer positivement dans les pays de destination, les im-
migrants contribuent aussi, par le biais de différents mécanismes, de manière 
positive dans leur pays d’origine. Ensuite, nous allons analyser un de ces 
mécanismes, les envois de fonds par les travailleurs étrangers à leur pays 
d’origine. 

7.4. La contribution des immigrés dans Les pays d’origine

7.4.1. Quelques considérations sur les envois de fonds
La Banque applique le concept d’envois de fonds en trois types de flux 

monétaires: envois de fonds des travailleurs migrants (appelés transferts de 
fonds personnels), les salaires des employés, les transferts financiers et les 
produits des immigrés. D’autres chercheurs utilisent une définition plus ample 
qui inclut tous types de dons personnels en espèces ou en produits, tandis 
que d’autres chercheurs considèrent nécessaire tenir en compte les envois de 
fonds sociaux, qui sont définies comme un ensemble d’idées, de pratiques, 
d’attitudes, de vision et de capital sociale que d’une forme volontaire ou in-
volontaire que l’immigre transfère à son pays d’origine (Levitt, Peggy, 2001). 
Cependant, la plupart des études sur les envois de fonds tiennent en compte 
de la définition de la Banque mondiale, puisque cette organisation internatio-
nale publie annuellement des données relatives à l’envoi et réception de fond 
chaque année pour presque la totalité des pays du monde.

En 2006, l’Organisation internationale pour les migrations qui s’est tenue 
à Bénin, la Conférence ministérielle des pays les moins avancés sur l’im-
pact des envois de fonds sur le développement. Le rapport final présente 
les principaux avantages et coûts potentiels de transferts de fonds. En ce 
qui concerne les avantages potentiels, le rapport indique que les envois de 
fonds constituent une source de devises ou monnaie étrangère qui facilite 
le commerce international et contribue au financement de la dette extérieure 
sont une source potentielle d’économies pour la formation de capital et de 
développement, d’améliorer le niveau de vie des bénéficiaires, réduire les 
inégalités de revenus et réduire la pauvreté. En ce qui concerne les coûts 
potentiels, on indique que les envois de fonds provoquent que les gouverne-
ments ne réalisent pas des réformes pour réduire les déséquilibres extérieurs; 
les envois de fonds réduisent l’épargne des familles bénéficiaires, affectent 
négativement la croissance et le développement, réduisent l’effort productif 
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des familles bénéficiaires et, de cette façon, affectent négativement à la crois-
sance et au développement, augmentent l’inégalité des revenus, et que les 
migrations provoquent la fuite de cerveaux et des préjugés non compensés 
par des envois de fonds.

Dans la décennie de 1990 commence à gagner de l’ampleur la thèse de 
que les envois de fonds créent une dépendance au pays bénéficiaire, parce 
qu’ils élèvent les expectatives matérielles de ses habitants et pour les satis-
faire, ses habitants se centrent dans la stratégie de l’émigration. Ils indiquent 
également que les envois de fonds améliorent le niveau de vie de ceux qui les 
reçoivent, mais n’ont pas d’incidence significative sur le développement du 
pays dans son ensemble. En revanche, autres chercheurs soutiennent que 
les envois de fonds constituent la principale source extérieure de finance-
ment du développement, dépassant en quantité dans la plupart des pays du 
tiers monde l’aide publique au développement (APD) ou les investissements 
directs étrangers (IED).

Dans tous les cas, il faut éviter les généralisations et analyser le cas 
concret de chacun des pays récepteurs des envois de fonds. En premier 
lieu, on devrait faire des recherches à savoir quelles sont les motivations que 
chaque nationalité a pour l’envoi de fond et quelles sont ses expectatives 
lorsqu’il le réalise. En deuxième lieu, on devrait connaître les expectatives de 
l’émigrant par rapport à l’utilisation des fonds envoyés pour éviter qu’il tombe 
dans le découragement et coupe les envois. En troisième lieu, il conviendrait 
à savoir quelles sont les voies de transfert des envois de fonds, analyser les 
difficultés que les migrants ont pour envoyé ces fonds et leurs familles pour 
les recevoir, et essayer d’établir des mesures favorables à l’envoi et la récep-
tion de ces fonds. Et, finalement, les pays récepteurs de ces fonds devraient 
les utiliser pour réaliser un processus de croissance économique qui amélio-
rait les conditions de vie de sa population, évitant que continue la sortie de 
migrants, pour qu’émigrer soit une option vitale et cesse d’être une obligation 
imposée par le manque d’expectatives du pays d’origine.

7.4.2. Evolution des envois de fonds
La présence d’étrangers dans les pays de l’Union européenne a provoqué 

que ces pays ont un rôle important dans les envois de fonds, de sorte qu’en 
2011, les envois de fonds en provenance des pays de l’Union européenne-15 
représentaient 28,5 % du total mondial (tableau 3). Deux pays européens ré-
cepteurs d’immigrants sont en tête du classement mondial (l’Allemagne au 
poste numéro 5 et la France au numéro 6), suivie de deux autres pays d’immi-
gration récente l’Italie au numéro 7 et l’Espagne au numéro 9-. 
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Tableau 3: Les envois de fonds de -15 (année 2011)

Position mundial millions $ %UE-15 %Total
Allemagne 5 15.116 15,5 4,4
France 6 14.592 14,9 4,3
Italie 7 13.017 13,3 3,8
Espagne 9 12.229 12,5 3,6
Luxembourg 10 11.387 11,7 3,3
Pays Bas 11 10.741 11,0 3,1
Belgique 18 4.531 4,6 1,3
Autriche 23 3.495 3,6 1,0
Danemark 26 3.153 3,2 0,9
Irlande 29 2.298 2,4 0,7
Royaume-Uni 30 2.071 2,1 0,6
Grèce 34 1.941 2,0 0,6
Portugal 36 1.411 1,4 0,4
Suède 38 1.233 1,3 0,4
Finlande 53 467 0,5 0,1
UE-15 97.683 100,0 28,5
Total 166 pays 343.203

Source: E.P. à partir de World Development Indicators (Banque mondiale) 

Les pays de l’Afrique Occidental ne sont pas les plus grands récepteurs 
des envois de fonds, mais à mesure que augmente le nombre d’immigrants en 
provenance de pays africains, augmente aussi le flux d’envois de fonds vers 
ces pays. Ainsi, selon des données de la Banque Mondiale, en 2003 les pays 
de l’Afrique Occidental recevaient 2,0% du total des envois de fonds au niveau 
mondial et en 2009 de 7,9% (tableau 4). Cependant, tous les chercheurs affir-
ment qu’il existe une limitation importante de données officielles d’envoi de 
fond, existant une sous-estimation, c’est-à-dire que le volume des envois de 
fonds enregistrés est très inférieur à la valeur réelle. Effectivement, pour évi-
ter les frais élevés pratiqués par les entités dédiées à envoyer de l’argent, les 
immigrés canalisent simple que possible les envois de fonds par des canaux 
informels, ou en profitant d’un voyage dans son pays, ou utilisant comme in-
termédiaire un parent ou une connaissance qui va au pays.

Tableau 4: Les envois de fonds reçus par l’Afrique occidentale (millions $) (2003-2009)

2003 2006 2009
Bénin 49 186 123
Burkina Faso 46 61 84
Cap-Vert 108 136 136
Côte-d'Ivoire 0 2 128
Gambie 53 63 72
Ghana 65 105 114
Guinée Conakry 111 30 51
Guinée-Bissau 21 26 49
Libéria 0 60 7
Mali 139 193 424
Niger 12 49 60
Nigeria 1.063 16.740 18.230
Sénégal 448 851 1.254
Sierra Leone 26 12 33
Togo 128 203 300
Afrique Occidentale 2.270 18.716 21.065
Total (214 pays) 118.937 206.223 267.314
%Afrique Occidentale/Total 1,9% 9,1% 7,9%

Source: E.P. à partir de World Development Indicators (Banque mondiale)



Planification et stratégies territoriales dans la société actuelle

– 166 –

 Le flux d’envois de fonds vers les pays en voies de développement 
est, dans la plupart des cas, un très grand volume de ressources. Ensuite, 
pour le Mali, Niger et le Sénégal nous allons quantifier l’importance des en-
vois de  ces fonds en provenance de partout dans le monde et nous compa-
rerons ces envois de fonds au volume des investissements directs étrangers 
(IDE) et aussi à l’aide publique au développement (APD), pour l’économie 
orthodoxe les envois de fonds, l’IED et l’APD seraient des mécanismes qui 
contribueraient au développement économique de ces pays. Pour relativiser 
le poids que chacun de ces éléments dans l’économie de chaque pays, nous 
allons calculer son poids en pourcentage par rapport au produit intérieur brut 
(PIB) (Figure 2). 

Figure 2: AOD, les envois de fonds et de l’IDE (année 2010)

12,1

7,3

5,0

1,9

11,5

0,3

17,4

2,1

13,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

Mali Niger Sénégal

AOD (%PIB) Envois de Fonds (%PIB) IED (%PIB)

Source: E.P. à partir de World Development Indicators (Banque mondiale)

Les résultats de ce calcul montrent le poids important des envois de fonds 
dans l’économie sénégalaise, qui représentent en 2010 el 11,5% du PIB, 
au-dessus de l’IED (2,1%) et de l’AOD (7,3%). Dans le cas du Mali, l’AOD est 
plus important avec (12,1%), mais les envois de fonds (5,0%) sont supérieurs 
à l’IED (0,3%). Cependant, au Niger, le poids des envois de fonds (1,9%) est 
inférieur à celui des IED (17,4%) et à l’AOD (13,8%). 
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Étant donné que les envois de fond ont pour beaucoup de ces pays 
sous-développés une plus grande importance que l’entrée d’IED ou de l’AOD, 
il serait important d’approfondir cette analyse, en faisant des recherches sur 
l’utilisation de ces envois de fonds dans chaque pays et essayer de concevoir 
des mesures pour canaliser une partie des envois de fonds au développe-
ment de ces économies. Effectivement, les envois de fonds peuvent avoir un 
impact positif sur la croissance économique dans les pays qui les reçoivent, 
mais pour que cela succède, on doit concevoir des politiques qui facilitent ce 
processus. D’une part, les gouvernements des pays récepteurs de ces envois 
de fonds devraient créer des mécanismes pour canaliser ces fonds vers des 
utilisations productives et, par ailleurs, les communautés d’émigrées doivent 
élaborer des stratégies organisationnelles qui promotionnent le développe-
ment dans ses pays d’origine. De plus, l’effet positif des envois de fonds serait 
amélioré s’il y avait une plus grande coopération au développement avec les 
pays d’émigration. Toutefois, lorsque ces fonds ne sont pas utilisés à des fins 
productives, leur impact peut être très négative, car ils réduisent l’épargne et 
l’effort productif des familles bénéficiaires, affectant négativement la crois-
sance et le développement du pays, augmentent les inégalités entre les fa-
milles bénéficiaires et les n’ont bénéficiaires et génèrent plus l’émigration.

Enfin, diverses études montrent que le flux des envois de fonds est plus 
stable que les flux d’IED ou de l’AOD, et ce dernier, à dépendre des décisions 
des pays développés, diminuent significativement pendant les périodes de 
récession économique, cette réduction n’était pas pertinente dans le cas des 
envois de fonds.
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