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À partir des quatre monographies réalisées, nous avons effectué un croisement des 

analyses qui nous a permis de constituer ce 4ème cahier.  

Il présente une analyse transversale qui cherche à montrer les points de recoupement 

entre les situations des quatre bourgs, mais qui pointe aussi les divergences et les 

particularismes locaux.  

Notre analyse répond aux questionnements posés dans la problématique (cahier n°1). 

Nous avons essayé pour chaque élément d’analyse d’identifier ce que cela induit dans la 

manière de penser les fonctions du bourg rural aujourd’hui.  

Notre analyse se décompose en 8 points correspondant aux éléments de 

problématique énoncés dans le cahier n°1. Le lecteur trouvera aussi dans la 

conclusion une synthèse et une ouverture cherchant à discuter les résultats et 

retrouver notre questionnement originel concernant « les projets collectifs en 

milieu rural ».  

1. DES MOBILITES STRUCTURANTES, POUR L’INDIVIDU, LE COLLECTIF 

ET LE TERRITOIRE  
Nous avons commencé notre analyse en parlant des mobilités comme objet structurant 

des modes de vie du XXIème siècle. Notre premier constat de l’étude est que les 

mobilités sont multiples, mouvantes, individuées et structurantes des modes de 

vie des personnes enquêtées. Elles le sont à deux titres :  

- Dans la vie « au long court » avec des parcours résidentiels complexes, où habiter 

l’un de nos quatre bourgs n’est pas définitif mais correspond à un temps de la vie. 

Cette mobilité « au long court » ne touche pas tous les habitants, certains natifs ont été 

très peu mobiles. Nous verrons d’ailleurs dans le point « Vivre le territoire par 

l’implication locale » que le parcours résidentiel et le moment où l’on se situe dans ce 

parcours (jeunesse, formation d’une famille, retraite,…) influent directement sur les 

formes d’implication locale de l’individu.  

- Dans la vie de tous les jours où en ce cas la mobilité quotidienne ou 

hebdomadaire prend différentes formes et correspond à des enjeux différents 

essentiellement autour des activités liées au travail, de loisirs, de consommation et de 

sociabilité.  

o LA MOBILITE, DANS LA VIE AU LONG COURT 

Rebecca Cresson, agent de développement local au Pays de Figeac, nous décrit 

parfaitement ce que l’on souhaite résumer :  

« De manière caricaturale, aujourd'hui on vit en ville dans un studio lorsqu'on est jeune, 

puis dans l'appartement bon marché du centre d'un bourg proche de l'agglomération 

lorsqu'on est un jeune couple. Ensuite on fait des enfants, alors l'appartement n'est plus 
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suffisamment grand, donc on achète ou bien on fait construire une maison avec jardin, 

dans un lotissement ou en périphérie du même bourg. Et puis lorsqu'on prend sa 

retraite on déménage dans un bourg tranquille, plutôt dans le centre ou proche, afin de 

disposer facilement, à la fois de toutes les commodités et services, d'un cadre de vie sain 

et agréable, mais également d'une vie sociale conviviale et dynamique afin de ne pas 

s'ennuyer lors de ses vieux jours. » 

La vision, bien que pertinente, reste schématique, d’une part parce qu’une partie des 

personnes enquêtées n’a pas connu toutes ces mobilités et d’autre part, parce qu’elles 

sont bien plus complexes que cela, du moins pas aussi linéaires. Enfin, il faut ajouter 

qu’aujourd’hui les mobilités sont extrarégionales, elles ne s’organisent pas autour 

d’une unique ville-centre qui concentrerait les moyens aux études, puis les 

emplois. Si certains choix résidentiels se font effectivement à partir de centres 

économiques de travail, d’autres dépendent de multiples critères : rapprochement 

familial, retour dans le pays d’enfance, retraite au soleil, suite d’un divorce, contraintes 

économiques variées qui peuvent conduire à des mobilités subies…  

Il n’empêche que cette vision de la mobilité en lien avec les parcours résidentiels 

donne raison à considérer le territoire dans sa « fonction hôtelière ». Cette fonction 

hôtelière est renforcée quand les mobilités de tourisme viennent ajouter une 

saisonnalité aux territoires considérés : le fameux, « le Lot, c’est l’été », que nous avons 

souvent entendu, reprend cette idée. Nos villages changent de visage l’été, surtout Cajarc 

quand les touristes arrivent.  

o LA MOBILITE, DANS LA VIE DE TOUS LES JOURS 

Cette seconde mobilité, journalière et ordinaire, est celle que l’on a tendance à oublier ou 

à réduire aux déplacements « domicile-travail » alors qu’elle recèle des composantes 

essentielles pour la compréhension de nos territoires.  

Les mobilités pendulaires sont prégnantes à l’échelle de nos quatre territoires. Le trajet 

domicile-travail donne le tempo de nombreux déplacements et rythme la journée de 

nombreux habitants de nos bourgs.  

Nous ne nous attarderons pas sur ces mobilités, parce qu’elles sont déjà bien 

connues. Nous préférons éclairer les autres. Celles que les personnes enquêtées 

dévoilent moins, non pas qu’elles ne soient pas importantes pour elles, mais parce 

qu’elles sont totalement inscrites dans les modes de vie : faire ses courses à 

Figeac, amener ses enfants faire des activités de loisir le mercredi après-midi, 

rendre visite à des amis ou à la famille le week-end, profiter de ses RTT pour de 

petites vacances,… Toutes ces mobilités sont désormais ordinaires et banalisées, 

alors même que la plupart des politiques publiques contemporaines se 

concentrent uniquement sur celles relatives au domicile-travail. 

Et, elles sont d’autant plus importantes que le temps accordé à celles-ci n’a fait 

qu’évoluer. Ceci met en exergue les « non-mobiles », c'est-à-dire les personnes n’ayant 
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pas le capital nécessaire pour jouir de ces mobilités. Nous avons bien identifié lors de 

nos entretiens les différences de références entre les personnes qui « bougent » 

tous les jours et celles qui ne le peuvent pas. Très souvent, des logiques de 

mobilités associées sont construites par le premier groupe (« ceux qui bougent ») : 

on fait les courses après le travail par exemple, profitant d’être sur le trajet. A 

l’inverse, pour d’autres, les mobilités sont toujours rattachées à la maison, elles se 

forment à partir de ce lieu. Nous faisons l’hypothèse que la forme de mobilité, 

relative au rapport à la maison, influe sur la manière d’habiter le bourg en lui-

même.  

 

 

 

Ce premier aspect des mobilités nous donne à considérer une première fonction 

du bourg : lieu d’expression des mobilités, autant dans le passage que dans leur 

aboutissement.  

Il est le lieu de passage quand ses infrastructures obligent à le traverser pour le quitter. 

Il l’est également quand il n’est qu’une étape dans la vie d’un individu, une étape plus ou 

moins longue.  

Il est un lieu d’aboutissement quand les mobilités sont associées à la consommation 

(services marchands comme non marchands). Le départ de l’ensemble des services et 

des commerces du centre affecte ce rôle d’aboutissement et risque de laisser au bourg 

l’unique fonction de lieu de passage. Le retour en grâce de mobilités douces (à pied, 

vélo,…) à l’intérieur des « limites du bourg » peut pallier ce décrochage en lui accordant 

une nouvelle attractivité, donc en le structurant comme lieu d’aboutissement. Il est aussi 

un lieu d’aboutissement quand des personnes décident de s’installer pour de bon dans le 

village. 



La place des bourgs dans les ruralités du XXIème siècle Cahier n°4 : Analyse transversale, les enseignements de l’étude 

6 

 

Les mobilités et le contenu de celles-ci, ce qui les justifie, affectent les centres bourgs. 

Une des conséquences est la modification de ses fonctions. C’est ce que nous allons 

décrire dans le point suivant.  

2. LES BOURGS, ENTRE ECONOMIE RESIDENTIELLE ET ECONOMIE 

PRODUCTIVE 

o UNE ECONOMIE PRINCIPALEMENT RESIDENTIELLE 

L'économie des quatre bourgs devient de plus en plus une économie résidentielle. 

L'agriculture est en crise, et même lorsqu'elle n'est pas en crise elle nécessite de moins 

en moins d'actifs ; le rôle et le poids démographique des agriculteurs dans ces bourgs 

sont donc en forte diminution. Les industries, quant à elles, ont tendance à se concentrer 

sur les grands pôles. Parfois certaines d'entre elles recherchent un foncier au coût moins 

élevé ; leur implantation dépend alors de la proximité avec les axes de communications 

(zones d'activités d’Assier et  de Livernon), mais aussi de la volonté des élus locaux qui 

peuvent refuser leur implantation (comme l’illustre le refus d’un supermarché à 

Assier/Livernon ; le refus de l’agrandissement du supermarché à Cajarc où même le 

refus de l’implantation d’un atelier à Latronquière, etc.). 

L’économie résidentielle est liée au changement entre lieux de travail - lieux de 

consommation – lieux de vie que pratiquent nos habitants des 4 villages considérés. Ils 

travaillent pour la grande majorité ailleurs qu’au bourg et s’inscrivent dans des 

migrations pendulaires ou inhérentes à leur travail (il ne faut pas oublier qu’une grande 

majorité d’emplois sont mobiles par nature, l’exemple typique étant celui des métiers du 

BTP). Ce sont les consommations sur place et la participation aux finances publiques 

locales (à travers la taxe foncière et autres impôts locaux) qui régulent les flux d’argent 

et les redistribuent au bourg. 

Ce phénomène est renforcé dans notre cas par le nombre important de retraités : pour la 

plupart, ils ont travaillé durant leurs périodes d’activité ailleurs que dans l’un des quatre 

bourgs. Ils vivent et consomment grâce à leurs ressources financières propres ou par les 

politiques de redistribution comme la retraite. Ils ont donc un rôle primordial dans la 

vitalité économique de ces espaces, renforcé par ailleurs, par le fait que les retraités ont 

tendance à favoriser la consommation locale1. 

Le bourg détient alors une fonction de concentration de services pour les habitants, 

alors que l'activité de production devient secondaire. Artisanats, de services tertiaires, 

services à la personne, maisons de retraites médicalisées (EHPAD), commerces et 

                                                        

1 Quand on dit consommation locale, on ne parle pas de l’origine des produits mais des 

modes de consommation des personnes âgées, dont les enquêtes nous ont montrés 

qu’elles se tournaient plus vers les magasins et commerces de village.   
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services de proximité et de « dépannage », constituent autant d'exemples 

caractéristiques du déploiement de cette économie résidentielle. 

On remarque dans les bourgs des difficultés concernant la nature de l’emploi. Les 

emplois présents dans les bourgs sont pour la plupart peu qualifiés et davantage de 

nature tertiaire que secondaire. Les emplois dits de « type supérieur » sont rares sur les 

quatre communes. Parallèlement, malgré ce faible niveau de qualification requis, les 

emplois proposés ne trouvent pas toujours le profil de personnes recherchées ; le fait 

que les personnes formées sur le lieu du bourg pour certains types d’emplois partent 

ensuite vers d’autres villes a été évoqué lors de l’étude. La question de l’emploi est donc 

un point problématique pour ces bourgs où le secteur des services, notamment de santé, 

a une importance non négligeable du fait du papy-boom. D'un autre point de vue, les 

bourgs peuvent faire office de tremplin pour les jeunes actifs, avant un départ vers de 

plus grandes agglomérations, mais cela pose la question du vieillissement de la 

population de ces bourgs. 

En ce qui concerne les nouvelles formes de travail, il nous semble important 

d’interroger la notion de nouveauté. En effet les innovations ne se répartissent pas à 

la même vitesse sur tous les territoires. Une innovation sur un territoire peut déjà être 

dépassée dans un autre. Le fait que des agriculteurs localisent leur habitation hors de 

leur exploitation, ou qu’ils se diversifient par la mise en place de gîtes sur les bourgs 

étudiés, est un fait récent et non ancré dans les usages traditionnels. On peut donc 

définir ces pratiques comme étant des nouvelles formes de travail. En revanche, nous 

n’avons à aucun moment entendu parler de télétravail (du moins en ce qui 

concerne le télétravail officiel, il n’en est sans doute pas de même pour le 

télétravail officieux…).  

Nous avons au final très peu recueilli de propos sur internet mais nous avons 

toutefois pu relever que l'importance accordée à internet est proportionnelle à la 

taille de l'activité, plus l'entreprise est grande plus elle se plaint de la qualité du 

réseau. Cela est d'ailleurs sans doute à mettre en relation avec la qualité d'autres 

infrastructures, celle des routes par exemple. 

Outre cette économie résidentielle, qui constitue un atout en soi, on observe d'autres 

formes de vitalité plus spécifiques. Elles peuvent provenir de la situation du bourg, 

notamment vis-à-vis des agglomérations, et donc des infrastructures routières comme 

dans le cas d'Assier et de Livernon, avec l'axe Figeac – Lacapelle-Marival. 

o DES ATOUTS SPECIFIQUES A CHAQUE BOURG 

Le meilleur exemple est Cajarc avec son activité touristique, liée à son capital 

patrimonial mis en valeur.  

La vitalité d’un bourg peut donc dépendre du patrimoine historique (château d'Assier, 

centre-bourg de Cajarc et chemin de Saint-Jacques de Compostelle), du patrimoine 

environnemental (lac du Tolerme à Latronquière), mais aussi et surtout d'une certaine 
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notoriété, comme c'est le cas à Cajarc avec un certain nombre de personnalités ayant 

résidé sur place ; ou plus généralement de la réputation du bourg ou du territoire, 

comme ce fut apparemment le cas pour Latronquière, qui disposait auparavant d'une 

réputation de savoir-vivre. Le tourisme est, sans surprise un élément primordial dans la 

vitalité économique des bourgs, il participe à l’économie résidentielle. 

Pour autant, le risque de « folklorisation » du bourg et de ses attributs est bien réel. Où 

doit se situer le curseur entre les gains qu’apporte le tourisme en matière d’économie et 

les pertes que cela entraine en matière d’attachement, d’identification au bourg ou 

d’opportunités pour les habitants ? Les habitants de Cajarc connaissent cette situation et 

nombreux sont ceux qui nous ont confié leur inquiétude quant à l’évolution du tourisme 

dans leur bourg, faite au détriment de leur manière de vivre.  

Le tourisme permet toutefois un dynamisme sur l'ensemble de l'activité économique 

locale, avec une montée en gamme des produits et services du territoire : agriculture, 

accueil, artisanat, commerces. À Cajarc, les grands sites du goût valorisent les filières de 

qualité (safran, noix, etc.) en leur assurant une visibilité touristique ; un artisanat d'art 

se développe. Autour du lac du Tolerme, à Latronquière, les agriculteurs diversifient leur 

activité en proposant de l'accueil dans des gîtes. 

On observe une tendance à la montée en gamme de l'ensemble des commerces et 

services des bourgs. Ils assurent le service de proximité et de dépannage, mais 

fournissent des services supplémentaires, comme la livraison informelle à domicile des 

courses alimentaires des personnes âgées et à mobilité réduite du bourg.  

o UNE MORPHOLOGIE QUI COMPTE ? 

Finalement, nous avons essayé de mettre en lien ces spécificités intrinsèques avec la 

morphologie de chaque bourg : deux bourgs ont une forme de villages rue 

(Latronquière, Livernon), deux autres héritent de l’architecture d’une cité  ou de 

fortifications médiévales (Cajarc, Assier).  

Il semblerait que les services soient davantage utilisés dans les bourgs avec un 

centre circulaire, car tout y est regroupé et facilement accessible. Toutefois les 

exemples sont trop peu nombreux pour tirer des conclusions certaines ; et si du 

point de vue des habitants il est important que le bourg dispose d'une place centrale, il 

est en revanche difficile de mesurer dans quelles proportions la configuration des lieux 

favorise réellement ou non l'activité économique. Et ce, d'autant plus que de plus en plus 

de commerces et services ont tendance à s'excentrer du bourg lorsqu'ils ont besoin 

d'agrandir leurs locaux, car il est souvent plus facile de construire en périphérie que de 

s'étendre au centre. Ils bénéficient alors, en outre, d'un meilleur accès aux véhicules. 

Mais la plupart fait tout de même en sorte de rester accessible à pied, notamment pour 

les personnes âgées. La proximité et la forme urbaine conservent donc toujours une 

importance pour la fabrique de la centralité.  
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Nous voici a même de considérer le bourg selon deux fonctions économiques : 

celle d’emplacement stratégique pour le village car, centralisateur des services il 

nourrit et permet l’expression de l’économie résidentielle. En second lieu, ses 

« attributs personnels », dont la patrimonialisation lui donnent un moyen 

d’expression, lui permettent de se creuser une niche économique (tourisme, 

consommation de qualité,…) qui singularise chaque bourg considéré.  

 

Si l’on reprend la définition géographique du bourg, nous retrouvons dans ce qui le 

caractérise, outre sa fonction militaire qui n’a plus de sens aujourd’hui, sa fonction de 

service : « entre ville et village, le bourg est une petite agglomération qui se distingue des 

villages voisins et plus petits par la tenue régulière d’un marché, par des magasins et des 

services élémentaires »2. C’est cette fonction, encore primordiale aujourd’hui que nous 

allons maintenant interroger.  

 

3. UNE OFFRE DE SERVICES QUI S’ADAPTE AUX EVOLUTIONS DES 

MODES DE VIE 

o LA FONCTION « FACILITATRICE » 

La fonction de facilitateur à l’accessibilité de l’offre de services est une composante que 

l’on retrouve dans les 4 bourgs visités, quelles que soient par ailleurs les difficultés 

économiques que peuvent connaitre ces mêmes services. Nous le voyons autant dans les 

discours des enquêtés que nous le prouvons par les questionnaires : on se rend dans le 

centre bourg avant tout pour consommer des services marchands et non marchands. On 

retrouve les mêmes motifs au déplacement en ce qui concerne les centres bourgs et les 

centres villes voisins. Il en est ainsi des services marchands : alimentaire et matériel, 

tout comme des services non marchands et publics : vestimentaire, médical, éducation, 

loisir…  

Le bourg est rythmé par cette « fonction facilitateur » : le matin et en fin d’après-midi 

avec l’accès à l’école maternelle, le matin également, lors des heures ouvrables des 

commerces. Certains moments sont plus ponctuels comme le marché qui se tient une 

fois par mois.  

D’une manière générale, l’offre en services cherche à répondre aux besoins de 

l’ensemble des habitants en fonction de l’âge : « C’est vrai qu’à Latronquière, il y a tout, de 

la petite enfance à la maison de retraite ». Les bourgs doivent tenir compte de cette 

diversité des âges et des besoins inhérents. La municipalité peut aider à maintenir un 

                                                        

2 Dictionnaire critique « Les mots de la géographie », Brunet. 1992. 
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certain niveau de services : à Latronquière, la mairie a racheté la pompe à essence, ce qui 

est perçu comme un acte facilitateur de mobilité. 

Certains services sont sous pression. Il en est ainsi des écoles primaires et des 

problèmes bien connus de désertification médicale auxquels n’échappent pas les bourgs 

de l’enquête. Des services marchands ont également disparu ces dernières années ou 

migré en dehors du centre lui-même.  

o LE CAS PARTICULIER DE LA DESERTIFICATION MEDICALE 

Nous avons vu dans les monographies l’engagement que suscite la possible fermeture de 

l’école maternelle à Latronquière et à Assier. Les habitants sont attachés à ce service de 

proximité et entrevoient bien toutes les difficultés qu’entrainerait la fermeture de celles-

ci. Nous souhaitons ici plutôt appuyer sur l’anxiété amenée par la perte du médecin. Si 

l’on regarde les lieux où s’installent les jeunes médecins durant la décennie 2000, on 

remarque (bien que la carte ci-après n’appuie pas sur les contrastes locaux) que nos 

zones d’études sont situées en zone défavorisée car désertée par les choix d’installations 

des futurs médecins.  

 

Source : CGET, « L’installation des jeunes médecins généralistes dans les territoires », En 

Bref, Septembre 2015. 
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Le zoom ci-dessous nous montre bien que nos quatre zones d’études se trouvent toutes 

dans des zones de faible installation de jeunes médecins (moins d’une installation pour 

10 000 hab).  

 

 

 

 

Si l’on comprend bien le stress des habitants face à ce manque de médecins, d’autant 

plus dans des zones à forte proportion de personnes âgées (donc avec un besoin de prise 

en charge médicale plus important), les réponses peinent à faire contrepoids. 

Latronquière 

Assier 

Cajarc 

Livernon 
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 Nous avons visité sur Assier une maison de santé3. Ce dispositif fait partie d’un 

ensemble de mesures mis en place par les pouvoirs publics afin de pallier le manque de 

médecins.  Selon les études, les effets positifs en termes de recrutement de médecins 

existent, mais sans être réellement solides (Chevrillard et all., 2016). D’autant qu’il s’agit 

de distinguer ce qui relève de l’attraction de ce qui relève du « pansement » dans la perte 

du personnel médical dans les zones les plus défavorisées. On peut transposer 

l’objection dite du « culte du cargo »4 émise par Michel Grossetti à l’encontre des 

politiques d’attractivité économique à ce secteur particulier de « l’attractivité 

médicale ». Les conditions nécessaires à une bonne installation ne suffisent parfois pas à 

attirer ce que l’on cherche à faire venir. Est-ce que construire une maison de santé 

suppose toujours une attractivité accrue de médecin ou n’est-ce pas d’autres critères 

spécifiquement locaux qui expliquent les variations entre deux zones rurales dans 

l’accueil de médecins ?  

Si la critique est facile, l’art reste difficile et l’on s’en tiendra donc à notre cadre d’étude. 

La maison de santé d’Assier regroupe un médecin généraliste à plein temps et des 

spécialistes médicaux qui viennent chacun ½ journée par semaine. Il n y’a pas de 

secrétaire médicale. Le médecin généraliste, proche de la retraite, n’a pas encore de 

remplaçant. Les habitants nous ont montré l’importance qu’ils accordaient à la présence 

de ce médecin et des spécialistes. La maison de santé semble donc fonctionner en ce qui 

concerne ce second groupe, car elle permet à ceux-ci de venir temporairement sans 

avoir à disposer de locaux individuels. Par contre, elle ne joue pas son rôle « d’attracteur 

de futur médecin » comme sa fonction le lui assigne.   

Certains services marchands ont quitté le centre bourg au profit de la périphérie ou de 

par la pression extérieure (souvent pour les petits commerces alimentaires). Ils se 

maintiennent cependant et ont un rôle social important, au-delà même de leurs 

fonctions économiques premières. Ils sont les lieux de la sociabilité de tous les jours que 

l’on retrouve uniquement dans les zones d’interconnaissance locale (donc 

spécifiquement, les zones peu denses de la campagne, mais aussi parfois en ville, liés à 

des habitudes d’achats quotidiens qui permettent cette interconnaissance).  

                                                        

3 Les maisons de santé « sont composées de professionnels de catégories variées 

(médicaux, auxiliaires médicaux, voire pharmaciens) et ont une activité de soins de 

premiers recours sans hébergement. Souvent issues d’initiatives locales, ces structures 

se distinguent des cabinets de groupes traditionnels par leur caractère 

pluriprofessionnel et la formalisation d’un projet de santé visant à répondre aux besoins 

de soins de la population. » « Elles sont principalement implantées dans l’espace à 

dominante rurale, et en particulier dans des espaces défavorisés en offre de soins » 

(Dépeuplement rural et offre de soins de premiers recours : quelles réalités et quelles 

solutions ?) 
4 Voir Grossetti, « le culte de l’attractivité », http://sms.hypotheses.org/2570 
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Le bourg propose encore aujourd’hui une offre de services variés, il conserve son 

rôle historique centralisateur dans l’offre de services.  

Nous verrons par la suite que les associations ont un rôle de premier plan dans le 

maintien de services divers (sportifs, culturels, festif,…). Nous allons évoquer un autre 

point abordé lors de la problématique, celle du remaniement territorial en cours, qui 

entraine une réorganisation territoriale affectant tous les territoires, dont nos 4 bourgs. 

 

4. UNE NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE : QUELLES 

INQUIETUDES ? 

o L’INTEGRATION DANS DES COLLECTIVITES PLUS GRANDES : ENTRE NECESSITE ET 

« STRESS TERRITORIAL » 

Les communes étudiées s’inscrivent dans des intercommunalités avec la communauté 

de communes du Grand Figeac (dont Assier, Livernon et Cajarc font partie) et à la 

communauté de commune du Haut Ségala pour le cas de Latronquière. 

La nouvelle organisation territoriale suscite des inquiétudes dans les représentations 

des habitants et des élus. En effet, les nouveaux cantons qui ont été récemment mis en 

place et l’adhésion de Latronquière à la Communauté de communes du Grand Figeac 

induisent un nouveau positionnement des bourgs. Cette nouvelle position ne 

permettrait plus aux bourgs d’avoir une place centrale sur leur territoire respectif. Les 

habitants, élus ou non, craignent de ne plus être entendus, notamment à Latronquière. 

La vision angoissante d’être absorbé par Figeac touche nos quatre bourgs. Ils ne veulent 

pas être noyés dans la masse. Cette angoisse correspond à une forme de « stress 

territorial », pas forcément en adéquation avec la réalité que souhaitent instaurer les 

différentes réformes territoriales. Ce stress se caractérise par « l’image noire » de 

devenir une périphérie du système en place où la ville assumant les fonctions de 

centralité gère tout en direct, depuis Figeac. 

Les communes d’Assier, Livernon et Cajarc font partie du périmètre du PNR des Causses 

du Quercy et sont concernées par la charte du PNR, ce qui les engage à respecter ses 

engagements. Il y a donc une relation de « gouvernance » entre le PNR et les communes. 

Cet adhésion au PNR permet en contrepartie, aux communes de bénéficier d'outils et de 

compétences spécifiques, comme par exemple un accompagnement lors de l'élaboration 

du PLU (ex : trame verte et bleu) ou encore la sensibilisation des populations à des 

problématiques environnementales. 

La réorganisation des cantons est perçue comme une perte de pouvoir, accentuée par la 

nouvelle distribution des compétences des collectivités territoriales. Pour contrer ce 

phénomène d’éloignement des lieux de prise de décision, le regroupement des 

communes semble être une alternative afin d’avoir  plus de poids décisionnel sur un 
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périmètre de territoire vécu par complémentarité. C’est, en tout cas, la volonté de Cajarc 

qui a pour objectif de regrouper les communes sur un rayon de 15-20 km. 

o LA MISE EN PLACE DE DYNAMIQUES INNOVANTES A L’INTERIEUR DE CHAQUE 

BOURG 

En parallèle, des formes de gouvernances locales se mettent en place et conditionnent le 

débat public. A Latronquière des réflexions portent sur la (re)dynamisation du bourg en 

se basant sur les volontés des populations locales. Concrètement, cela passe par la mise 

en place de réunions publiques de discussions sur les questions de développement 

économique et social. 

De même, on note sur les communes étudiées la présence de différentes activités et 

acteurs qui ont une influence plus ou moins marquée sur la gouvernance locale et plus 

généralement sur le lien social. Ainsi en est-il à Cajarc où son festival Africajarc, à 

l’influence internationale, place le tourisme en enjeu primordial dans la gouvernance 

locale. 

Les structures politiques communales favorisent le développement du tissu associatif  

par la mise à disposition gratuite des salles, les financements et autres aides matérielles 

et financières. Dans l’ensemble des 4 communes, le milieu agricole et ses dispositifs 

politiques locaux historiques ne sont plus du tout structurants et ont été relégués puis 

relayés par de nouveaux acteurs du monde associatif et du tourisme. 

Le bourg se trouve ici balloté par les réorganisations territoriales. En extérieur, il 

est minimalisé du fait du nombre d’acteurs regroupés. Mais en interne, de 

nouvelles organisations citoyennes, soutenues ou non par les politiques locales 

reforment de nouveaux espaces de discussion et soutiennent la pertinence de la 

taille du bourg pour porter des projets locaux.  

L’intégration des bourgs au sein de territoires sur lesquels ils ont l’impression de ne pas 

avoir prise suppose de repenser l’identité de chaque bourg au-delà de celle qu’on lui 

assigne. 

 

5. TROUVER SA PLACE ET GARDER SON IDENTITE AU SEIN D’UN 

TERRITOIRE PLUS VASTE 

o DE LA DIVERGENCE D’OPINION… 

Les bourgs étudiés sont des lieux de mélange social, intergénérationnel et culturel. Des 

natifs côtoient des néo ruraux et des personnes originaires de ces territoires qui sont 

revenues là pour leurs retraites. Des nouveaux arrivants cherchent la proximité d’un 

travail quand d’autres sont en quête de soleil et d’un environnement sain. Certains 
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quittent la ville pour l’avoir trop subi, d’autres ont choisi l’un des bourgs sans trop y 

avoir réfléchi. 

L’hétérogénéité des profils, trajectoires des habitants entraîne une certaine vitalité des 

bourgs mais aussi des aspirations divergentes en ce qui concerne l’identité et la place 

dévolue aux bourgs au sein de nouveaux territoires de vies. 

L’identité des bourgs a évolué avec ce que certains ont appelé les « nouvelles ruralités ». 

Quelques-uns ont d’ailleurs du mal à faire le deuil et regrettent « comme c’était avant ». 

Chaque bourg étudié a plus ou moins une spécificité. 

 La question aujourd’hui est : quelles orientations prendre pour se développer ? Est-ce 

que Latronquière assume le nombre grandissant de sa population âgée ou doit-elle 

mettre en place des dispositifs pour attirer de nouveaux arrivants plutôt jeunes ? La 

proposition de projet initié par la directrice de l’EHPAD de Latronquière et la 

pharmacienne qui concerne la réhabilitation des hôtels fermés en maison d’accueil pour 

personnes âgées avec repas et animation à l’EHPAD a été « refusée » par la maire, qui ne 

souhaite pas réduire l’identité de son bourg à un lieu de vie pour personnes âgées. 

A Cajarc, on peut identifier des tensions autour de la volonté du maire de développer le 

tourisme de qualité et favoriser des activités attirant un nombre important de visiteurs 

extérieurs. Ce projet entraîne plusieurs craintes chez les habitants : perte d’une certaine 

identité ou tout simplement de la tranquillité, ou encore le souci de trop endetter la 

commune. De même, le prix du foncier est source de conflits : Il est assez élevé à Cajarc, 

l’attractivité du bourg entraînant une demande importante de la part de personnes 

âgées relativement aisées, empêchant l’installation de jeunes ou de natifs aux revenus 

plus modestes.  

 A Assier et Livernon, c’est le mitage du foncier de la commune qui questionne : jusqu’à 

où peut-on pousser l’accueil de nouvelles populations uniquement par la vente de terres 

disponibles ?  

o A LA REFLEXION « DES POSSIBLES » EN COMMUN ! 

Toutes ces interrogations relevées lors de nos entretiens sont symptomatiques d’une 

réflexivité sur l’espace de vie collectif. Même s’il peut se cacher des intérêts strictement 

privés derrière ces questionnements, le fait qu’ils existent montre que l’engagement 

local est bien réel. Il n’y a pas de désintérêt sur l’avenir de la commune.  Parfois des tons 

pessimistes, mais autant que de points de vues optimistes. Des sujets, objets de 

« conflits » apparaissent mais ne sont-ils pas bienvenus ? Nous avons observé une 

diversité de populations, donc de points de vue, donc d’engagements. Il est normal que 

le consensus ne s’exerce pas facilement.  Le contraire serait même étonnant et sans 

doute bien plus handicapant pour l’avenir des bourgs. Le « conflit » est source de 

développement territorial. Le spécialiste en la matière, André Torre, montre bien qu’au-

delà de l’innovation technologique, c’est l’innovation sociale qui est moteur de 

développement territorial. L’arrivée d’un changement, d’une innovation sociale portée 
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par un groupe d’acteurs va se confronter à d’autres groupes d’acteurs. Les divergences 

d’opinion sur la voie de développement que doit prendre chaque bourg permet 

l’ouverture d’espaces de dialogue et peut être la création d’une troisième voie pas 

forcément entrevue au départ par les groupes d’acteurs... 

Ce processus est accentué par l’intégration de chaque bourg au sein de collectifs plus 

grands, comme nous l’avons vu dans le point précédent. Il suppose un dialogue à plus 

petite échelle. Il en est ainsi à Latronquière où le regroupement des écoles fait débat : 

entre regrouper les écoles sur Latronquière ou conserver une école par village, le débat 

échappe à la seule population de notre bourg. De même, Assier et Livernon doivent-ils 

reconsidérer leurs positions stratégiques et les questions foncières uniquement en 

interne, alors même que ces enjeux sont corrélatifs au développement des villes aux 

alentours.  

Au-delà du « stress territorial » évoquant cette peur de relégation au sein de la nouvelle 

hiérarchie territoriale en construction, les bourgs doivent assumer leur rôle au sein de 

l’armature territoriale. Les bourgs peuvent endosser des fonctions que la ville ne peut 

assumer : une sociabilité basée sur l’interconnaissance et la convivialité, les aménités et 

la tranquillité de la campagne, un foncier souvent accessible, un accueil personnalisé des 

personnes âgées,… 

 

Les bourgs sont  l’objet de débat,  de  conciliation et de conflit. Ils portent tout un 

lot d’imaginaire concernant leur déprise vis-à-vis d’un territoire plus vaste et 

doivent concilier les divergences de points de vue quant à leurs évolutions 

prochaines. S’ils acceptent sans complexe cette situation de conflit et ce rôle au 

sein de l’armature territoriale, ils seront en mesure de construire leur identité 

future.   

 

L’édification de l’identité de chaque bourg s’écrit à partir de références communes qui 

peuvent être la trame de fond de chacun des territoires. Nous avons entrevu lors de nos 

entretiens quelques éléments communs à tous pouvant construire cette identité.  

6. DES REFERENCES COMMUNES AUX PROJETS LOCAUX 
Les valeurs communes que l’on a pu repérer dans l’ensemble des bourgs enquêtés ont 

souvent trait à des critères de qualité de vie : 

- Le calme, la tranquillité, le paysage sont recherchés par tous et toutes et sont l’un 

des critères fondamentaux à l’installation des individus. 

- La préservation des commerces et des services de proximité sont un désir 

commun. Ce sujet est fédérateur et induit une mobilisation collective. Cette 

mobilisation favorise les liens sociaux et le sentiment d’une identité sociale 
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partagée. On le remarque fortement à Assier par exemple, à travers les 

mobilisations collectives pour la défense de la gare, de l’école, qui retentissent 

sur l’identité locale globale. 

- On entend plus ou moins explicitement dans chaque bourg la volonté de 

maintenir un équilibre entre une vie locale active, dynamique, et la préservation 

d’une identité (associée à des symboles d’attachement : paysage, patrimoine, 

services…), d’un fonctionnement, de modes de vie spécifiques. On relève 

particulièrement à Latronquière cette crainte de voir se dénaturer l’identité et 

l’organisation locale, ambivalente avec le désir que « ça bouge ». A Cajarc, la 

crainte porte spécialement sur les impacts du  développement d’un tourisme trop 

important.   

Nos bourgs ruraux supportent donc au moins trois éléments d’identité qui font 

toutes références à la qualité de vie. 

Ces éléments sont constitutifs d’une identité locale. Mais ils deviennent opérants quand 

ils sont repris par des structures sociales dans le but de les défendre et de les 

développer. Nous allons nous intéresser aux associations. Elles sont au cœur de 

l’animation sociale et culturelle de chaque village et concrétisent ces éléments d’identité 

locale.  

7. LES ASSOCIATIONS, AU CŒUR DES ANIMATIONS SOCIALES ET 

CULTURELLES   
Les communes étudiées ont toutes des associations. Leur nombre et leur diversité 

varient d'une commune à l'autre. Par exemple, l'offre associative à Cajarc est de 47 

associations. C’est une chance pour les habitants et un cas relativement unique pour la 

taille d’un village tel que celui de Cajarc. En revanche à Latronquière, il n'y a qu'une 

seule association culturelle implantée. Cette offre d’activité associative contribue au 

même titre que les services marchands et publics à l’attractivité territoriale. 

Dans l’ensemble des bourgs, on constate que les associations favorisent les sociabilités 

locales. Elles permettent le lien entre habitants. En effet, pour l’intégration de nouveaux 

arrivants à la population locale, elles proposent des animations conviviales. 

Ce tissu associatif contribue à dynamiser la vie sur les bourgs et sur le bassin de vie 

grâce à diverses activités proposées pour tous. Elles développent des animations 

récréatives pour tous âges et permettent de répondre aux besoins de sociabilité. On 

trouve par exemple, le café associatif à Assier ou encore les comités des fêtes sur les 

différents villages étudiés. Ces derniers sont moteurs dans l'organisation d’événements 

ponctuels et traditionnels. En terme d’animations locales il y a encore un fort 

attachement aux fêtes traditionnelles (repas des pompiers, feux de la Saint Jean, repas, 

bals,…). Ils exercent alors une proximité entre les habitants propice à la mixité sociale. 

C'est l'occasion de rencontres entre les différentes classes de population, un 

dépassement des éventuelles frontières institutionnelles entre les habitants et les élus. 
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Certains bénévoles pointent les difficultés dans l’engouement collectif autour des projets 

associatifs. Ils ne correspondent pas toujours aux goûts de tous et sont parfois 

marqueurs de distanciations sociales et culturelles. Nous avons parfois entendu, « La 

culture en milieu rural c’est dur! », propos illustratif de cette difficulté  de toucher le plus 

grand nombre sur des sujets et des goûts qui ne sont pas partagés. 

L'ensemble de ces animations se fait dans des lieux spécifiques. Ces lieux font sens et 

sont en évolution. Les animations sont donc fonction de l’organisation urbaine et des 

pratiques des habitants. La place centrale des bourgs est un lieu de sociabilité encore 

important comme à Cajarc et Assier. Mais cela fait défaut à Livernon et Latronquière. 

Dans ces deux bourgs, les habitants ressentent un manque. Ils expriment le besoin 

d'avoir un lieu de rassemblement et de rencontre. Ils souhaiteraient même une 

réorganisation des bourgs. 

Souvent, l’espace de sociabilité et de rencontre se retrouve dans les commerces. Les 

marchés de plein vent restent encore des lieux de mixité et d'échanges. Leur pérennité 

est incertaine, puisque dans certains bourgs ils ne sont présents qu'une fois par mois (en 

hiver) et sont remplacés par des marchés saisonniers en été plutôt axés sur les touristes. 

Cette temporalité marque une dichotomie saisonnière des sociabilités. 

Le bourg rural devient avec les associations le lieu de vie de nos quatre bourgs 

ruraux. Ils sont les lieux de fête marquants l’année, mais aussi les lieux 

d’expression des associations (à travers les festivals, les représentations, les 

éventuelles quêtes de soutien, les démonstrations,…).   

Les associations fonctionnent de par la volonté des individus de les rendre vivantes et 

opérantes dans la vie du village. Nous nous intéresserons, dans cette dernière partie aux 

différentes manières par lesquelles l’habitant s’implique localement. 

 

8. VIVRE LE TERRITOIRE PAR L’IMPLICATION LOCALE 
Comment vit-on le territoire de nos quatre bourgs en fonction de l’implication dans la 

vie locale ? Peut-on vivre dans le territoire sans être engagé ? Il nous semble possible de 

distinguer trois formes de participation et d’intégration sociale au bourg. 

o L’IMPLICATION COLLECTIVE 

La participation aux animations associatives semble être déterminante dans 

l’intégration locale et le sentiment d’appartenance au territoire. La part élevée de 

personnes âgées augmente la vie associative (l’engagement associatif est source de 

recréation du lien social perdu à l’arrêt de l’activité professionnelle), le temps passé sur 

le territoire est plus important qu’à l’âge actif. Si une partie d’entre eux s’implique dans 

des associations développant la vie locale globale, ils sont nombreux à être membres 
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d’associations de type « troisième âge », ayant un impact sur la vie locale plus ciblé (par 

exemple, des activités de loisirs à destination des membres du club). 

L’implication dans le bourg peut aussi prendre une forme moins organisée. On observe 

une certaine interconnaissance entre les gens fréquentant les bourgs, souvent associée à 

des formes de convivialité et de solidarité (par exemple, des pratiques de livraison 

informelle de courses aux personnes âgées peu mobiles par les commerçants). 

Ces différentes formes d’implication sont de nature collective. On peut dire que les 

habitants « vivent le territoire », y sont ancrés et partagent un sentiment d’appartenance 

commun. 

o L’IMPLICATION INDIVIDUELLE 

L’implication des habitants se fait également par la consommation (échelle du bourg) et 

la production (échelle communale) : fréquentation du marché, des commerces de 

proximité. 

L’implication de la population locale dans les décisions politiques communales est très 

forte. A Latronquière sont organisées des réunions publiques afin d’impliquer un 

maximum la population dans la vie de la municipalité. A Cajarc, c’est surtout la forte 

participation aux élections municipales avec environ 80% de participation qui montre la 

volonté des habitants de s’intéresser au développement de leur bourg. 

Ces formes d’implication restent individuelles. On peut dire que les habitants 

« pratiquent le territoire », leurs usages sont déterminants dans l’organisation et 

l’évolution du bourg. 

o PEU OU PAS D’IMPLICATION 

On note néanmoins des limites à l’implication locale, liées : 

- au départ des jeunes pour la poursuite de la scolarité et l’emploi, ce qui peut 

donner l’impression d’une faible implication des jeunes dans la vie locale ; 

- au temps de présence des habitants dans le bourg : la nécessité de travailler 

ailleurs induit une moindre disponibilité dans le bourg. En outre, cela conduit 

souvent au déplacement d’activités vers les pôles urbains plus importants 

(consommation, scolarité, santé, etc.). 

On peut dire que ces habitants, n’ayant peu ou pas d’engagement local,  « vivent dans le 

territoire ». Ils y résident, mais leur ancrage peut être déplacé vers le territoire qu’ils 

« pratiquent ». Ce mode de vie peut induire un sentiment d’appartenance au bourg plus 

faible voire absent. Toutefois, le choix de rester vivre dans le bourg peut être une forme 

d’engagement en soi. 

o PARCOURS DE VIE ET INVESTISSEMENTS DIFFERENCIES 
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Nous avons noté quand on parlait des mobilités que le parcours résidentiel de nos 

enquêtés influe sur la manière dont ils peuvent s’impliquer localement. Nous avons 

constaté cela à propos de l’engagement des retraités. Il y a une différence d’engagement 

entre les natifs et ceux venus spécifiquement pour la retraite. Isabelle Mallon constate 

elle aussi dans son étude une différence d’engagement liée à cet aspect. Notre enquête 

est moins poussée qu’elle, mais on retrouve des similitudes. Elle nous dit, quand elle 

parle des « autochtones » c'est-à-dire des « anciens agriculteurs comme les commerçants 

demeurés sur place » qu’ils « ont le sentiment de ne plus maîtriser leur environnement, 

assistant impuissants à l’ensauvagement des paysages, et de ne plus « donner le ton » 

(Chamboredon et Lemaire 1970) de la vie locale. D’où un sentiment d’isolement collectif, à 

mesure que disparaissent leurs classards [4], voisins et amis : « on ne connaît plus personne 

au village » ».  

Ce sentiment de perdre la main sur la vie du village parce que les anciennes solidarités 

locales s’épuisent, que les nouveaux arrivants ne sont pas forcément dans la recherche 

de ce type de sociabilité et que les distances sociales et culturelles sont fortes est 

prégnant dans nos entretiens.  

Cette dernière phrase du « on ne connait plus personne » ressort très souvent chez les 

autochtones. Elle rejoint la conclusion légèrement tragique de Jean-Pierre LeGoff (« La 

fin du village »), quand les natifs du village de Cadenet déclarent être les derniers 

survivants d’une civilisation en effondrement. Ce ressenti participe par ailleurs à la 

vision quelque peu négative de la sociabilité de village.  

A l’opposé, nous pouvons, de manière non généralisable, exposer un autre groupe, celui 

des néo-ruraux qui s’investissent différemment dans le village. Cette fois, ce n’est pas la 

proximité qui prime, mais le souhait de se mobiliser dans des collectifs et des 

associations qui font sens pour ces habitants.  

Ces manières différentes de s’investir confèrent au bourg un rôle de médiateur à 

des cohabitations entre groupes distincts.  

 

CONCLUSION GENERALE 
Pour l'ensemble des habitants le bourg détient une place structurante, entre 

mobilités et stabilité. L'accueil que nous avons reçu et l'intérêt que les habitants de ces 

bourgs ont montré pour notre étude témoignent d'ailleurs de l'importance structurante 

du bourg dans l'identité des habitants. Et c'est là qu'on voit l'importance et le rôle de 

l'animation ; le bourg devient un espace d'animation, non seulement sociale ou 

culturelle, mais également patrimonial et environnemental. Ainsi ce n'est pas 

simplement la présence d'un patrimoine ou bien de résidents spécifiques qui font la 

vitalité et le dynamisme d'un bourg, ce n'est pas la simple présence de cette ressource, 

mais l'animation de cette ressource : la « mise en mouvement » de cette ressource 

http://www.metropolitiques.eu/Demeurer-au-pays-ou-vivre-sa.html
http://www.metropolitiques.eu/Demeurer-au-pays-ou-vivre-sa.html#nb4
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patrimoniale ou sociologique dont le bourg dispose, par la collectivité ou par des 

associations. Et c'est cette animation, cette dynamique, qui peut faire corps, qui peut 

faire projet collectif ; chaque bourg se différenciant des autres par une ou plusieurs 

animations spécifiques et structurantes. 

Face à cela, pour le bourg se pose donc la question de l’équilibre plus ou moins 

recherché, entre autonomie et spécialisation, entre lieu de stabilité et lieu de transit. 

Le bourg apparaît comme un lieu de croisement des pratiques, des identités et des 

références, dans le temps et dans l'espace, entre générations et entre autochtones et 

« néos ». En effet, tous n’ont pas les mêmes références, qu’elles soient symboliques ou 

découlant des pratiques. Elle peut varier selon plusieurs facteurs, dont l’ancienneté du 

temps vécu dans le bourg ou la proximité géographique et sociale des personnes avec le 

bourg. La vision spécifique que les élus locaux ont du bourg, détermine d'ailleurs les 

politiques publiques d’aménagement qu’ils mettent en œuvre à leur échelle. 

Au final, on observe que certains bourgs sont polarisés en direction des agglomérations, 

et que d'autres sont davantage isolés et autonomes. Assier et Livernon sont des bourgs 

polarisés : la géographie polarisée de ces bourgs, avec l'axe Figeac – A20, induit la 

fonction résidentielle de ces bourgs (actifs aux migrations pendulaires), et donc leurs 

activités économiques et sociales. À l'inverse, Latronquière et Cajarc, qui ne se trouvent 

pas sur de tels axes, se retrouvent isolés des villes et se démarquent ensuite selon des 

dynamiques différentes : 

- Cajarc est un pôle qui vit en autonomie avec une offre de services complète du 

fait d’un dynamisme économique du bourg important (tourisme, et résidentiel de 

retraite). Il devient un centre pour les communes des alentours et concentre à la 

fois les services, l’activité économique et l’offre touristique. 

- Latronquière est un pôle qui a perdu son dynamisme économique (diminution du 

tissu agricole et crise de l’agriculture, changement des pratiques touristiques), et 

qui ne se suffit plus à lui-même. Il ne concentre plus que les services, l’offre 

touristique s’est modifiée, elle a presque disparu de Latronquière et est en train 

de re-émerger à Sénaillac-Latronquière, autour du lac du Tolerme. 

AU-DELA DE LA « DEVITALISATION »… 
Nous souhaitons remettre en question la notion de dévitalisation des centres-bourgs 

dont il est souvent propos, et de la nécessité de les revitaliser, car même à Latronquière 

où la rue principale paraît presque « sinistrée » on observe une ou plusieurs formes de 

vitalité. Il ne s'agirait donc pas d'une dévitalisation mais d'un changement de vitalité, 

d'une mutation plus ou moins aboutie selon les bourgs, due à une évolution générale des 

modes de vie. 

En fait, de plus en plus les habitants souhaitent vivre à la périphérie du bourg, voire à 

l'extérieur (hameaux, communes voisines de plus petite taille...), du fait de la montée en 

puissance des critères de tranquillité, de calme et de moins grande densité du bâti, et 
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ceci à plus forte raison pour des gens qui travaillent en agglomération mais qui n'en 

apprécient pas l'activité et la densité. En revanche, en même temps, ces mêmes habitants 

souhaitent que le centre du bourg soit vivant, économiquement parlant (commerces, 

valorisation du patrimoine bâti) et sociologiquement parlant (associations, culture, lieux 

de rencontre) ; car le bourg reste le lieu où « tout le monde se connaît », le lieu de 

convivialité par excellence. 

Ainsi à Latronquière, ce sont les associations culturelles qui prennent en main la 

réhabilitation de certains bâtiments considérés comme faisant partie du patrimoine du 

bourg, à commencer par le « Magasin Universel » ; à Cajarc c'est la municipalité qui aide 

à la rénovation des façades des habitations du centre-bourg historique afin d'y 

maintenir un cadre touristique et résidentiel attrayant. La tendance à ne résider qu'en 

périphérie du bourg commence d'ailleurs à s'infléchir, soit d'elle-même – par des prix du 

foncier moins accessibles, ou du fait des contraintes de mobilité des populations souvent 

vieillissantes de ces bourgs (Latronquière) – soit grâce à ces politiques d'investissement 

dans la réhabilitation des centres-bourgs (Cajarc). 

La campagne est effectivement « le lieu de la réalisation individuelle » comme nous 

l’indique la commande de l’étude. Nos quatre bourgs sont des territoires de choix, des 

territoires à la carte. Pour saisir ces dynamiques, il nous semble primordial de changer 

l’échelle d’analyse et ainsi revenir au plus près de l’expérience des acteurs. Ce n’est pas 

la perception d’un manque de projets collectifs qui doit être perçu comme un mal être 

individualisé et généralisé. Mais à l’inverse, c’est l’étude de « l’individu pluriel » qui doit 

nous permettre de reconsidérer l’ensemble des champs sociaux et/ou territoriaux dans 

lesquels il s’investit. Le bourg rural associé au lieu d’habitation en est un parmi de 

nombreux autres, mais qui conserve une importance certaine.  

Nous espérons avec cette étude participer à la pharmacologie de ces territoires. 

Considérer l’évolution des modes de vie, depuis la mobilité jusqu’aux modes d’habiter 

permet de dépasser les inquiétudes originelles sur les espaces dits ‘dévitalisés’.   
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