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Multi-niveaux, multi-acteurs et multi-facettes, le développement des territoires ruraux et périurbains 
appelle des réponses nouvelles face aux limites des modèles antérieurs fondés sur les logiques 
industrielle et moderniste. Il questionne l’évolution des pratiques et des représentations des acteurs, la 
pertinence et la pérennité des nouvelles formes de coordinations, l’action publique et les modes de 
gouvernance. Publié sous l’égide du Programme PSDR (Pour et sur le développement régional), cet 
ouvrage est consacré aux enjeux du développement en zones rurales. Il part du constat que la question 
territoriale est aujourd’hui au cœur des initiatives des collectivités et des services déconcentrés de l’État 
comme des recherches sur l’organisation spatiale des activités. Alors que les acteurs économiques et 
sociaux mobilisent ressources et innovations au service des projets de développement et de la 
préservation des écosystèmes, le territoire devient une clé indispensable de lecture des mutations 
rapides et brutales des espaces ruraux et périurbains. Dialogue entre différentes disciplines, le livre 
comporte trois parties, respectivement consacrées aux actions et stratégies des entreprises et 
coopératives dans les territoires et à la place qu’elles occupent dans les processus de développement, au 
rôle des réseaux et apprentissages dans les modalités de gouvernance territoriale, ainsi qu’à l’analyse des 
mécanismes complexes de gouvernance du foncier agricole. 
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