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La vie urbaine et rurale – ressources supplémentaires 

Y-a-t-il vraiment une désertification des zones rurales ? 

https://www.francetvinfo.fr/france/y-a-t-il-vraiment-une-desertification-des-zones-
rurales_1281587.html 

France Info | France Télévisions | publié le 22/01/2016 | durée de la vidéo 0 :58 

Sur le plateau de France 2, Laurent Desbonnets décrypte les chiffres sur la vie en campagne. 

Comment vit-on actuellement à la campagne ? Y-a-t-il vraiment une 
désertification des zones rurales. Sur le plateau de France 2, Laurent 
Desbonnets démêle le vrai du faux. Premier constat, il y a bien de 
moins en moins de commerces. "Une commune française sur deux 
n'a plus aucun commerce : plus de boulangerie, plus de supérette, 
plus de marchand de journaux, et la tendance continue de 
s'accentuer : 300 fermetures tous les ans dans nos villages", 
rapporte le journaliste. 

Cependant, l'idée que la population baisse dans les zones rurales est une idée reçue. "L'exode rural, c'était 
plutôt dans les années 60 et 70, avec une forte baisse de la population dans les campagnes. Depuis, la 
tendance s'est complètement inversée dans les années 2000. Aujourd'hui, la population dans les zones 
rurales augmente de 0,7% chaque année. C'est plus que l'augmentation de la population dans les villes 
(0,5%)", complète Laurent Desbonnets. 

[En tant que source pour les données, Laurent Desbonnets cite l’INSEE (L'Institut national de la statistique 
et des études économiques).] 

La place des jeunes dans les territoires ruraux 

https://www.lecese.fr/content/le-cese-rendu-son-avis-sur-la-place-des-jeunes-dans-les-territoires-ruraux-0 

 Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) | publié le 11/01/2017 | durée de la vidéo 6 :27 

Le CESE a rendu son avis sur "La place des jeunes dans les territoires ruraux" 

Avis corapporté par Bertrand Coly, au nom de la section de l'aménagement durable des 
territoires présidée par Eveline Duhamel, et Danielle Even au nom de la section de 
l'éducation, de la culture et de la communication, présidée par Xavier Nau. 

   

La vidéo est accompagnée d’un bilan textuel assez détaillé et d’une présentation Prezi (défilez vers le bas 
pour le voir) avec une série d’images infographiques qui fournit un résumé visuel très clair des résultats de 
l’enquête. 

Différence entre les communautés urbaines et rurales 

https://fr.esdifferent.com/difference-between-urban-and-rural-communities, le 8/11/2017 

Il existe un certain nombre de différences entre les communautés urbaine et rurale 
lorsqu'elles prêtent attention aux divers facteurs politiques, sociaux, 
technologiques, environnementaux et sociaux dimensions ... La plupart du temps, 
un établissement est classé comme urbain lorsque la densité de population est 
élevée. Vous trouverez donc des villes et des villes densément peuplées alors que 
les zones rurales telles que les villages et les hameaux sont peu peuplés. 
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Quartiers urbains : merci, la France rurale et citadine, montagnarde et littorale, 
métropolitaine et ultramarine ! 

http://www.marcvuillemot.com/2018/05/quartiers-urbains-merci-la-france-rurale-et-urbaine-
montagnarde-et-littorale-metropolitaine-et-ultramarine.html 

Marc Vuillemot, le blog | 17 mai 2018 

Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris est à marquer d'une pierre 
blanche. L'Association des maires de France (AMF) a décidé de 
joindre sa voix à la nôtre pour réclamer, de façon explicite, au 
Président de la République qu'il ouvre la « saison 2 » de la 
rénovation urbaine et de l'accompagnement social des 5 millions 
d'habitants des quartiers populaires urbains en détresse … 

Accompagné d’une vidéo, durée 01 :44 |Public Sénat, Le Journal 
(défiler vers le bas pour le voir) 

Vidéo avec des paroles de François Baron, président de 
l’Association des maires de France et de Jean-Louis Borloo, qui a rédigé un rapport, intitulé « Vivre 
ensemble, Vivre en grand, pour une réconciliation nationale ». 

Reportage ADF (Association des Départements de France) 
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