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Notre espace de vie quotidien tend à 
s’aff ranchir des frontières institutionnelles.

Ville-campagne : une 
relation de confi ance !
 
Alimentation, circuits économiques, production d’énergie, ressources 
en eau, logiques résidentielles et transports... tous ces enjeux 
cruciaux se jouent à une échelle inter-territoriale. Aujourd’hui, 
des coopérations se tissent entre territoires complémentaires. Ces 
démarches font écho à des initiatives citoyennes ou aux interventions 
issues du monde économique. Ces alliances permettront-elles aux 
villes et villages de relever le défi  des transitions économiques, 
écologique et sociales à venir ? 
Qu’aurait à en dire une habitante, dans 25 ans ?

Des années 80 à la fi n des 
années 2000, les distances 
domicile-travail parcourues 
en France sont passées de 

17 à 25 km par 
jour en moyenne.

DONNÉES CLEFS

Chez moi, dans mon village comme 
dans le monde

...

L’ampleur et l’amplitude des 

déplacements  quotidiens soulignent 

les liens entre territoires. 

«Le pouvoir des flux prend le pas sur les 
flux de pouvoir ». Cette évolution, que 
Manuel Castells analysait dans son ouvrage 
«La société en réseaux» (1996), est-elle 
inéluctable ? De nouvelles formes d’action 
publique pourraient-elles contribuer à 
relever le défi  de l’égalité des territoires ?

« Je suis née dans le Sundgau. Je m‘y sens chez moi, et j’y 
suis revenue à la fi n de mes études, dans les années 2040. 

Mais je suis alsacienne ET citoyenne du monde. Grâce au 
réseau des Universités du Rhin Supérieur, j’ai pu compléter 
ma formation en partant étudier en Inde et au Japon, à la 
pointe dans le domaine de la transition agricole.
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1800m2 est la surface 
necessaire pour nourrir un habitant 
de l’agglomération bâloise.
Toutes productions confondus, sauf 
boissons, sur la base des rendements suisses 
moyens. Thèse  de  Master  d’Adrian  Moser,  
Haute école  spécialisée  de  Muttenz,  Bâle-
Campagne, 2013.

L’eau de Mulhouse c’est 14 
communes et 195 000 habitants 
desservis. Elle provient de la 
vallée de la Doller, qui en assure la 
remarquable qualité.
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Contact : Cécile Califano-Walch
Aménagement - Paysage - Territoire
33 avenue de Colmar -5ème étage
68200 MULHOUSE
Station tram : «Grand’Rex» (ligne 1)
Tél. : 03 69 77 60 78
Courriel : cecile.califano-walch@aurm.org
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Réseaux institutionnels, réseaux 
relationnels : quelles nouvelles donnes ?

Complémentarité ville-campagne 
: quelles applications dans nos 
territoires très imbriqués ? 

Bloc Notes:  « Trajectoires de développement territorial 
-Retour sur le Club Eco FNAU», AURM, Didier Taverne, 
Avril 2017 - www.aurm.org

Essentiel de la Matinale de l’AURM : « Territoires de vie,   
un élargissement certain. Territoires de coopération, une 
démultiplication nécessaire ? » - Octobre 2012- www.
aurm.org

Colloque national “Vers une nouvelle alliance des territoi-
res. Urbain, périurbain, rural : dialoguer, expérimenter, agir 
ensemble”, le 20 Octobre 2017 à La Cité des Congrès de 
Nantes. https://www.ville-emploi.asso.fr/colloque-natio-
nal-vers-une-nouvelle-alliance-des-territoires/

Notre questionnement

À lire, à voir…

... (suite)

Consultez notre blog et échangez 
avec nous sur demain.aurm.org

Nous vivons dans une société qui fonctionne de plus en plus en réseaux, 
dans des territoires toujours plus interconnectés et en interactions.

Une viticultrice 4.0 
Aujourd’hui, je suis installée au milieu de mes vignes, dont les va-
riétés sont adaptées au changement climatique. Chaque plant est 
suivi par des capteurs électroniques si précis que les traitements 
phytosanitaires sont devenus obsolètes. Le vin que je produis est 
distribué via les réseaux locaux auprès des restaurants de l’ag-
glomération voisine, des coopératives d’acheteurs... Grâce aux 
contacts que j’ai su conserver suite à mes expériences à l’étranger, 
on trouve également mon Chardonnay dans une chaîne d’épiceries 
fi nes à Singapour !

Et puis, il semblerait qu’une opportunité se dessine avec une en-
treprise allemande voisine, pour valoriser la pulpe de raisin dans le 
domaine de la cosmétique naturelle.

Si cela marche, cela sera un autre bel exemple d’économie cir-
culaire. On n’en attend pas moins d’un territoire qui, grâce à la 
synergie entre citoyens et collectivités, a été le premier territoire en 
France à arriver à son objectif «zéro déchet», en 2030.

Les réseaux, les réseaux, toujours les réseaux... 

Grâce aux réseaux, aussi bien locaux que globaux, j’ai réussi à dé-
velopper mon activité. Et, quand j’y pense, c’est aussi grâce à ses 
propres réseaux que l’Alsace a réussi à se réinventer. 
Entre lieu de travail et lieu de résidence, la vie quotidienne des habi-
tants se déployait déjà sur l’ensemble de ce secteur, caractérisé par 
une organisation territoriale dense, polycentrique et transfron-
talière. La généralisation des navettes autonomes solaires, fleuron 
de l’industrie locale, a encore facilité les échanges.

Et il ne faut pas oublier l’avènement des énergies renouvelables. 
Forcément plus décentralisées, elles ont encore accentué la coo-
pération entre les territoires. Les métropoles, denses, pouvaient 
diffi  cilement couvrir leurs besoins sans avoir recourt aux territoires 
ruraux voisins, qui eux, avaient la capacité de produire davantage.

Les liens se sont tissés entre les habitants des villes et des campa-
gnes et aussi entre les collectivités. Petit à petit, le territoire s’est 
constitué en un réseau solidaire et résilient, fort de ses complé-
mentarités. En 2020, on parlait de réciprocité ville-campagne. 
Lors de la transition écologique et de la re-territorialisation de 
l’économie, c’est en partie cette confi guration qui a permis au ter-
ritoire de tirer son épingle du jeu.

J’ai profi té de ce succès et je continue d’y contribuer au-
jourd’hui.  Ancrée dans mon village, hypermobile, ouverte 
sur le monde... Je suis la  fi ère  représentante d’une rura-
lité renouvelée, en prise directe avec le monde urbain !  »  

La forêt vosgienne : lieu de récréation des urbains, mais aussi 
fournisseur d’énergie-bois pour le territoire. Un exemple 
d’échanges réciproques.


