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Résumé :

La notion de pays, remise à l’honneur par les textes législatifs ces derniers temps, est une vieille connaissance
des géographes. Ces derniers, aux premiers rangs desquels se trouve Jean Renard, sont donc parmi les plus
qualifiés pour apprécier la pertinence de la formule et en mesurer aussi les charges d’illusion.
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Abstract :

The idea of « pays » which is now taken into account by french regulations is known by
geographers for a long time. They, and first among them Jean Renard, are well qualified
to appreciate the accuracy of the term and to present also how full of illusory it can be.
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Jean Renard a consacré une partie de ses travaux de recherche à la question des pays dont il est sans
doute un des observateurs les plus avertis. Nombreux sont d'ailleurs les organismes et institutions
régionales et nationales à l'avoir sollicité sur cette question. On se propose ici de dresser un état des
lieux de la contribution récente des géographes et d'indiquer l'apport de Jean Renard au thème.
I - UN RETOUR EN DEUX TEMPS

C'est bien sûr la relance de l'aménagement du territoire qui a remis à l'honneur le concept de pays, en
particulier la Loi d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement du Territoire (LOADT) du 4
février 1995. Ce n'est cependant pas le premier retour de cette notion tellement familière aux
géographes. La précédente réactivation institutionnelle dans les années 1975-1984 reposait toutefois
sur une conception nettement plus rurale, qu'il s'agisse des Contrats de Pays de 1975, des pays évoqués
aux États Généraux de Mâcon en 1982 ou des chartes intercommunales rendues organisables au
niveau des pays par la loi du 7 janvier 1983, disposition dont ont largement profité les "pays
touristiques". En 1984 cependant, la création de l'Association nationale pour le développement local et
les Pays donnait à ces derniers un contenu plus large.
Les géographes avaient-ils alors renoncé à la notion de pays, si classique pour eux ? Jean Renard a
montré que celle-ci était restée présente dans les travaux des années soixante-dix et quatre-vingt :
indépendamment même du contexte législatif, un certain nombre de thèses de géographie rurale
montraient toujours la relative permanence de pays agricoles, dont la validité était confirmée par des
travaux d'agronomes ou d'économistes ruraux. Pour une fraction croissante de géographes, le pays
paraissait toutefois de plus en plus désuet, voire doublement archaïque, d'une part en raison de
nouvelles dynamiques spatiales semblant devoir rendre définitivement obsolètes ces petites régions
naturelles et, d'autre part, à cause du caractère dépassé de la géographie vidalienne à laquelle renvoyait
cette catégorie : ainsi "se décomposait" et "s'effilochait" ce "lointain acquis" et cet "archétype"
(Auriac). Le Géopoint de 1982 en témoigne : on s'étonne de la "résurrection" (Ferras) d'un terme
polysémique dont on essaye de retrouver les nombreuses acceptions, on s'interroge sur son origine et
sa profondeur historique, on en explore les différentes facettes. Des thèmes actuels sont déjà présents :
identité et territorialité locales, espace vécu, bassin de solidarité ; la dimension culturelle, la valeur
patrimoniale et symbolique attachées au pays aussi. D'autres débats sont plus datés : la question
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classique du caractère homogène ou polarisé du pays ; celle, à connotation marxiste, et de sa valeur
d'usage et de sa valeur marchande ; ou encore l'interrogation sur sa dimension idéologique et sa
possible instrumentation militante. L'idée d'en faire un cadre d'action pour l'aménagement et l'action
publique est à l'époque peu évoquée, soulevant même un certain scepticisme chez les géographes.
Le pays tombe ensuite de nouveau en sommeil, conservant son image surannée et agricole. Aussi son
adoption par le texte législatif de 1995 ayant pour ambition de formaliser les solidarités villescampagnes a-t-elle surpris, apparaissant à certains comme une régression ou une surprenante
exhumation. Après tout, bien d'autres mots auraient pu être choisis, ne serait-ce que parmi la palette
lexicale développée par l'INSEE : microrégion, bassin de peuplement, d'habitat, de développement,
d'équipement, de voisinage, etc.. En 1979, la DATAR elle-même avait plutôt tendance à critiquer le
terme retenu : "La notion de pays agrégeant des solidarités humaines, géographiques, historiques et
économiques n'a pas actuellement une signification très nette", écrivait-elle dans son Schéma
d'Orientation et d'Aménagement du Massif des Alpes du Sud (in Le Berre, 1986).
La forte charge sémantique du terme a d'ailleurs suscité une certaine ambiguïté dans sa réception
par les géographes. La définition proposée par la LOADT semble en effet renvoyer assez
explicitement au cadre traditionnel de la petite région vidalienne. Or, non seulement cette dernière est
diversement reçue aujourd'hui, mais il faut en plus reconnaître que "si la géographie régionale
classique a beaucoup employé ce terme (...), elle n'a pu en fournir une définition unique", comme le
précise Maryvonne Le Berre (1986) qui lui a consacré ses tout premiers travaux : "le pays est tantôt
une petite région naturelle dont l'unité de paysage assure l'homogénéité, tantôt un espace doté d'une
unité physique commandant une unité économique, tantôt l'aire d'influence privilégiée d'une ville sur
les campagnes environnantes".
II - UN CERTAIN FOISONNEMENT

On ne saurait donc s'étonner de la variété des travaux produits par les géographes sur cette notion dans
les années quatre-vingt-dix. La bibliographie établie ci-dessous en donne un aperçu. Encore ne s'agit-il
que des publications de langue française. De toute manière, le pays semble bien une spécificité
française. On chercherait en vain un concept équivalent dans les manuels étrangers : rien d'approchant
par exemple dans tel ouvrage allemand de géographie urbaine -rédigé par une collègue autrichienneoù les structures de peuplement occupent pourtant une place de choix : Pendelregion, Revier,
Stadtumland, rurbaner Rand, Stadtrand ou Kreis renvoient à d'autres réalités.
Toujours est-il que le thème du pays connaît en France un vif succès. Serait-on passé...d'un pays sans
foi ni loi, faute de conviction des géographes et de soutien légal,...au credo du pays de la loi, appuyé
avec enthousiasme par les chercheurs ? Sans doute pas, mais la LOADT redonne à l'évidence une
certaine audience aux géographes. Ceux-ci y trouvent l'occasion aussi bien de revisiter les travaux
fondateurs que d'approfondir des thèmes qui leur sont chers : le développement local, les relations
villes-campagnes, la recherche d'un espace d'action idéal.
Certains travaux récents renvoient plus ou moins explicitement aux pays traditionnels de la géographie
classique à contenu naturel, agricole, voire historique. D'autres se rattachent à l'ensemble des
recherches produites par les géographes sur l'armature urbaine et les migrations alternantes ou, plus
récemment, sur les petites villes et les bourgs. Une partie de la production s'attache aussi à confronter
la notion de pays avec celles de bassin de vie et de bassin d'emploi.
Tout un ensemble de publications s'intéresse au contenu identitaire et culturel du pays et renvoie à la
géographie des espaces vécus : territorialité, appropriation territoriale, contradictions éventuelles entre
espace d'identité et aire fonctionnelle sont quelques-uns des thèmes abordés.
Assez rares en revanche sont les approches théoriques et quantitatives du pays, en termes systémiques,
à l'aide de techniques mathématiques (espaces flous) ou en vue de modélisations de la dynamique
spatiale. Il s'agit alors de contribuer à un meilleur aménagement du territoire considéré.
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Une large fraction des études récemment consacrées au pays est le résultat direct de la dynamique
impulsée par la LOADT. Les préoccupations d'aménagement et de développement local sont alors
essentielles, quand il ne s'agit pas d'études finalisées réalisées en vue de la mise en place de pays. On
s'intéresse alors aux espaces institutionnels et aux conditions de la construction des pays : relations
entre intercommunalité de gestion et pays, conditions d'émergence de territoires-projets et d'expression
des initiatives locales, logiques de mise en œuvre et jeux d'acteurs, contradictions et articulations entre
démarche ascendante et descendante. Les questions sont nombreuses : quel est le rôle des politiques de
développement rural et des diverses procédures territorialisées antérieures ? Quelle peut être
l'articulation avec l'arrondissement (recommandée par la Loi d'orientation) et les autres niveaux ?
Peut-on et doit-on respecter les limites administratives existantes ? Comment résoudre les
contradictions entre différentes logiques de mise en œuvre ? Quelles formes d'organisation
institutionnelle pourrait assurer efficacité et souplesse ? Comment articuler le pays avec les structures
et les échelons d'administration existants ? Comment s'y prend-on dans les différentes régions ?
Certains travaux s'interrogent sur les raisons de la promotion législative du pays, sur son
opportunité en ces temps de mondialisation et de mises en réseau, sur ses liens avec l'ouverture des
systèmes spatiaux. Qu'on se demande s'il s'agit d'une échelle valide pour l'action ou que l'on recherche
le gabarit optimal pour le pays, la réflexion sur le maillage s'en trouve relancée, de même que celle de
la pertinence même de la quête d'un découpage optimal. Un certain nombre de chercheurs sont animés
par le souci d'évaluer la pertinence de l'idée de pays pour mener à bien l'objectif d'aménagement qu'on
lui a assigné. Le travail des géographes consiste alors souvent à préciser dans quelle mesure les
différents critères de construction d'un pays préconisés par la loi pourraient converger. Cela revient
fréquemment à étudier le recouvrement possible des différents espaces identifiés en fonction des
divers principes énoncés par la loi.
À l'aise dans cet exercice, les géographes sont ainsi fréquemment consultés, au niveau national,
régional ou local, pour donner leur avis sur la méthode et les données à prendre en compte pour
élaborer des pays, et ils sont même parfois directement priés de faire des propositions et des
simulations. Avec l'inscription des pays dans la démarche des prochains Contrats de Plan ÉtatRégions, la demande extérieure ne faiblit pas. De même, l'attente reste toujours forte à la DATAR,
soucieuse de faire contribuer la communauté universitaire à la réussite de l'idée de pays.
II - L'APPORT DE JEAN RENARD

Dans cette abondante littérature, quelle est l'originalité de la contribution de Jean Renard ? Notre
collègue est d'abord de ceux qui, dès l'amorce du regain d'intérêt des autorités pour le concept de pays,
ont cherché à en éclaircir le sens. Sa formation à l'école classique, sa solide culture géographique, sa
fine connaissance du monde rural, son intérêt pour les bourgs et les petites villes, son implantation
ancienne dans l'Ouest et ses précoces préoccupations d'aménagement en faisaient nécessairement une
figure importante de la nouvelle réflexion sur les pays. Dans le cadre de sa démarche prospective, la
DATAR lui a demandé dès avant la loi de 1995 de constituer une équipe de géographes afin
d'apprécier la validité du concept pour l'action, en particulier dans la France atlantique.
Bon connaisseur des cellules rurales anciennes, J. Renard a néanmoins précocement perçu la
progressive obsolescence du pays vidalien et la faiblesse fondamentale de politiques rurales trop
exclusivement agricoles, aux horizons limités, et au portage trop exclusivement politique et local.
L'échelle préférentielle du pays, évaluée en termes d'efficacité mais également au regard des politiques
d'aménagement local conduites antérieurement, est l'une des questions-clés qui ont retenu son
attention. En géographe, il a rappelé la grande hétérogénéité des espaces, aux niveaux de polarisation
et à l'identité bien disparates : tous, assurément, n'offrent pas le même terreau pour l'émergence de
pays, ce qui explique sa quête constante d'observatoires des localisations de nature à fournir les
diagnostics territoriaux nécessaires aux acteurs.

Cahiers Nantais n° 50

J. Renard souligne également le tiraillement des espaces entre des forces divergentes et parfois
contradictoires, alors que la Loi d'orientation postule un peu hâtivement une convergence entre des
héritages et des processus de nature fort différente. Au fond, la version contemporaine du pays, telle
que l'a imaginée le législateur en 1995, comme combinaison du pays du premier Vidal et de l'espace
nodal du second Vidal à "fonction de développement économique et d'encadrement territorial" (Ozouf,
Robic) serait bien improbable.
Mais Jean Renard fait aussi partie de cette génération sensibilisée à l'extension de l'influence urbaine
sur les campagnes, à travers notamment le rayon foncier des villes ou les relations commerciales et
financières entre mondes urbain et rural. Géographe ruraliste, notre collègue a bien perçu les
bouleversements des rapports entre les villes et leur plat pays induits par l'exurbanisation des activités
et par la péri-urbanisation. L'intensification récente du déversement urbain avec ses conséquences
multiples sur les paysages et la remise en cause des polarisations, des champs migratoires, des
identités et des horizons de vie, l'ont convaincu que les bases classiques, même renouvelées par les
procédures des années soixante-dix et quatre-vingt, étaient condamnées. Ainsi s'explique sa
circonspection à l'égard de certaines politiques rurales tels les Contrats Ruraux de Développement,
construites dans les Pays de la Loire dans des cadres spatiaux de trop faible dimension et répondant à
des logiques institutionnelles trop indifférentes aux dynamiques territoriales nouvelles. Ce point de
vue courageux en faveur d'un pays-arrondissement a plu à la DATAR, mais n'a pas toujours été bien
reçu par les responsables locaux.
La métropolisation, qui vient encore davantage brouiller les cartes, l'a également conduit à émettre des
réserves sur l'adéquation du pays pour les espaces soumis à une puissante influence urbaine,
notamment dans les aires métropolitaines : cet avertissement par rapport aux préconisations de la loi
de 1995 a-t-il été entendu ? Toujours est-il que la position de Jean Renard n'est finalement pas très
éloignée du projet Voynet, qui prend bien davantage en considération la spécificité des espaces
métropolisés et relativise la portée du pays pour leur aménagement.
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