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Programme.  
Environnement et aménagement durable des territoires ruraux et périurbains en France 
métropolitaine et ultramarine. 
Les axes du programme : 
- Environnement et milieux : ressources, gestion, protection : Il s’agit de saisir la diversité et la 
complexité des milieux dans leurs composantes naturelles et anthropisées au prisme des pratiques, des 
représentations et des politiques associées à ces espaces. 
- Espaces productifs et dynamiques socio-économiques : Dans un contexte de profondes mutations 
économiques et sociales pour partie liées aux processus de mondialisation, sont étudiés les filières 
productives et les acteurs qui structurent les territoires ruraux et périurbains. 
- Aménagement des territoires : Les enjeux du développement durable au sein des territoires ruraux et 
périurbains deviennent une préoccupation majeure des politiques d’aménagement. Confrontés à de 
nouvelles demandes et à de nouveaux cadres institutionnels, les acteurs, publics et privés, la société 
civile et le milieu associatif, apportent des réponses variées qu’il 
convient d’examiner. 
 
 

*** 
 
Conseils.  
Être attentif à l’actualité des espaces ruraux et périurbains, notamment ceux dans lesquels vous évoluez : 
attentif aux modalités de la « mise en valeur », surtout agricole, aux paysages, aux débats qui ont lieu sur 
leur aménagement. C’est, en effet, à une échelle locale que nous sommes amenés à travailler à partir du 
support que sont les cartes produites par l’Institut Géographique Nationale à l’échelle du 1/25000e. 
 
 
 

*** 
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