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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET RELATION VILLE-CAMPAGNE : DES VILLES
PRÉDATRICES AUX VILLES BIENFAITRICES

*JOËLLE SALOMON CAVIN, CHERCHEUSE ASSOCIÉE LABORATOIRE DYNAMIQUES SOCIALES ET RECOMPOSITION DES ESPACES (LADYSS-
CNRS- PARIS I )

L’hypothèse abordée dans cet article, à partir de l’étude du cas d’une organisation de protection de
l’Angleterre rurale, est que l’introduction du principe de développement durable tend à modifier l’image de
l’urbanisation et la représentation des rapports ville-campagne. Les valeurs attachées à la ville, à partir
desquelles on justifie l’action sur le territoire, semblent tirées « vers le haut » sous l’effet de l’émergence de
l’idée de développement urbain durable. Considérée depuis la Révolution industrielle comme prédatrice de son
environnement, la ville s’est vue propulsée en quelques décennies comme bienfaitrice des campagnes.

Cet article débute par une présentation de l’évolution du discours sur la ville du Council for the Protection of
Rural England. Il se poursuit par une interprétation de ce changement par le biais des transformations des
rapports ville-campagne et de l’image de la ville. Il interroge enfin le rôle joué par le développement durable
dans cette évolution.

1 L’EVOLUTION DE LA POLITIQUE URBAINE DU COUNCIL FOR THE PROTECTION OF
RURAL ENGLAND i

Le Council for the Protection of Rural England (CPRE) est une association de protection des paysages
anglais créée en 1926. A l’époque, elle compte parmi ses membres fondateurs certains des pionniers de
l’aménagement anglais comme Patrick Abercrombie, premier secrétaire du CPRE, et est largement soutenue par
des personnalités politiques de premiers plans. Cette  assise à la fois professionnelle et institutionnelle, qu’elle va
toujours entretenir par la suite, lui permettra d’avoir une influence certaine sur les décisions relatives à l’espace
rural et à l’aménagement du territoire (Matless, 1998).

1.1 De la lutte de contre l’étalement urbain …

A sa création, l’objectif principal de cette association est de lutter contre l’étalement urbain et
l’enlaidissement des campagnes. Son point de vue est alors surtout esthétique. Tom Sharp, architecte et leader du
mouvement, s’insurge avec éloquence contre la dégradation des campagnes sous l’effet de l’urbanisation : «
From dreary towns, the broad, mechanical, noisy main roads run out between ribbons of Tawdry houses,
disorderly refreshment shacks and vile, untidy garages. The old trees and hedgerows that bordered them a few
years ago have given place to concrete posts and avenues of telegraph poles, to hoarding and enamel
advertisement signs. Over great areas there is no longer any country bordering the main roads: there is only a
negative, semi-suburbia  » (Sharp, 1932 : 4).

La dénonciation du mélange, de l’hybridation entre des caractéristiques urbaines et rurales est au cœur du
message du CPRE. Les villes sont par essence le lieu de l’artificialité alors que les campagnes sont par définition
le lieu où s’épanouit la nature : « the town should be indeed frankly artificial, urban; the country natural, rural »
(Abercrombie, 1942 : 19). L’organisation milite en particulier pour que l’aménagement du territoire puisse
permettre une délimitation  stricte entre territoire urbain et rural (Abercrombie, 1942 : 18).

Le Town  and Country Planning Act voté en 1947 ira totalement dans ce sens puisqu’il prescrit un zonage qui
différencie clairement entités urbaines et rurales. Il assigne à l’aménagement du territoire l’objectif prioritaire de
protéger les zones rurales et de circonscrire les territoires déjà largement construits à l’intérieur de périmètres
préalablement définis (urban containment). Les Green Belts y sont définies comme un moyen privilégié de
stopper la progression de l’urbanisation (Hall,  1973 : 35 ss). Une fois la loi votée, le CPRE n’aura de cesse de
contribuer à sa mise en œuvre et de lutter contre de nouveaux développements dans les zones rurales.

Cette politique d’aménagement ne va pas donner les résultats escomptés et bien plus, elle va paradoxalement
contribuer directement à favoriser l’étalement urbain. Dès 1973, Peter Hall constate que loin de limiter la
périurbanisation, la séparation des zones urbaines et rurales en a été l’un des puissants moteurs (Hall et al, 1973 :
393 ss). En protégeant les zones rurales (respectivement en limitant les nouveaux développements), la législation
les a rendu simplement plus attractives ; les espaces ruraux, parce que censés être préservés des assauts urbains,
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vont attirer en nombre des populations en mal de nature et/ou fuyant les villes. Le « Presevationism paradox »
(Murdoch, Lowe, 2003) résume très clairement ce phénomène : « as soon as a clear divide between the urban
and the rural was defined in policy, it was transgressed in practice. In particular, once the planning system acted
to differentiate urban from rural areas, population began to move in ever greater numbers form urban to rural
areas to take advantage of the preserved countryside ».

1.2 … à la promotion de la qualité de vie en ville

Le fondement principalement esthétique de la lutte menée par le CPRE va peu à peu se transformer. Dans les
années 1970-1980, cette association va se tourner vers la protection de l’environnement de manière plus
générale. Elle s’associe à des actions dans le domaine des déchets, de l’énergie et des transports. A la fin des
années 1980, le CPRE milite avec succès pour l’introduction des principes du développement durable dans les
objectifs de la politique territoriale du gouvernement anglais (Lowe, Murdoch, 2003).

En 1994, le CPRE lance une campagne intitulée « Urban footprints ». Avec toujours comme objectif de lutter
contre les effets de l’urbanisation dans le paysage, cette campagne innove par l’importance accordée à la ville.
Le message général est que la campagne et la ville ont tout à gagner à la limitation de l’empreinte écologique de
la ville : la première en terme écologique, la seconde en terme de qualité de vie.

Cette campagne, qui constitue une petite révolution par rapport à la stratégie traditionnelle de l’organisation,
a été très bien acceptée par ses membresii. Par contre, la mise en œuvre concrète de ses objectifs a été beaucoup
plus problématique. Un responsable du CPRE constate que la peur de l’entassement urbain (Town Cramming) va
constituer un frein puissant à la mise en place d’une politique d’utilisation plus intensive, même si plus
qualitative, des espaces urbains (CPRE, 1998a). Tant au niveau national que local, le spectre de l’entassement
urbain plane sur les débats concernant l’augmentation de la densité urbaine et finalement met en péril la
campagne de promotion de l’habitat en ville. Des exemples désastreux de cités d’immeubles collectifs construits
dans les années 1960-1980 sont tout de suite associés à l’objectif de densification urbaine (CPRE, 1998a). Les
militants du CPRE peinent à faire passer le message tant auprès des autorités locales  que de la population.

En 1998, le CPRE va réorienter sa campagne en mettant plus l’accent sur les qualités trop méconnues de la
ville en Angleterre et la nécessité de changer l’image négative de celle-ci. Le message  de Going to town (CPRE,
1998b) n’est plus comme en 1994 « soyez sympa avec la campagne, habitez (ce qui a pu être traduit par :
entassez-vous ) en ville », mais plutôt «  voyez comme vous pouvez être bien en ville » (fig. 1). A partir de ce
moment là de la campagne, on est frappé par la tournure résolument urbaine que prend la majeure partie des
messages distillés par cette organisation de protection de l’Angleterre rurale. Le nouveau crédo du CPRE semble
être que la campagne est autant, voire mieux protégée si l’on se concentre sur la qualité du développement urbain
plutôt que sur la protection de l’environnement et des paysages.

La campagne pro-urbaine du CPRE est à inscrire dans un contexte plus large de retour à la question urbaine
en Angleterre. Au cours des années 1990, le gouvernement anglais lance en effet une vaste réflexion sur le déclin
urbain en Angleterre et va proposer les bases d’une politique de Renaissance urbaine « to bring people back into
our cities » (Urban Task Force, 1999 : 3). De même, d’autres organisations de protection de l’environnement
comme Friends of the Earth, se lancent également dans une politique de promotion de la ville (Rudlin, 1998).

Fig. 1   Going to Town  (CPRE, 1998b)
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2 LA MUTATION DES RAPPORTS VILLE-CAMPAGNE ET DE L’IMAGE DE LA VILLE

L’évolution de la posture du CPRE face à la question de l’étalement urbain traduit une mutation importante
de sa manière de considérer la ville et les relations ville-campagne.

2.1 L’opposition ville-campagne : la ville prédatrice 

Le CPRE a été créé pour lutter contre l’enlaidissement des campagnes. L’idée maîtresse de cette lutte est que
la Countryside doit être à tout prix protégée contre les assauts urbains. L’urbanisation est désignée comme
principal agresseur de la campagne. Les ouvrages de l’architecte Clought Williams Ellis, figure marquante du
CPRE, intitulés England and the Octopus et Britain and the Best, publiés respectivement en 1926 et 1937,
illustrent la représentation que l’on se fait alors de l’étalement urbain : un animal tentaculaire et effrayant qui
dévore le pays, la Country-side.

Le CPRE joue avec une opposition ville-campagne qui n’a cessé de se renforcer depuis la révolution
industrielle. Avec l’industrialisation, les conditions de vie dans les grandes villes anglaises vont rapidement se
dégrader. Les nombreuses descriptions de la vie des familles ouvrières dans des villes comme Manchester ou
Londres (Fig. 2) vont participer à la construction d’un imaginaire anti-urbain (Salomon Cavin, 2005 : 89 ss) qui
va perdurer bien après la disparition des phénomènes décrits. Au cours du XXe siècle, le processus d’étalement
urbain va conforter cette image négative. Après s’en être pris à l’homme (la ville, gouffre de l’espèce humaine
dirait Rousseau), la ville s’en prend à la nature. Comme le déplore simplement la sociologue Ruth Glass, la ville
en Angleterre est devenue depuis le XIXe siècle le bouc émissaire de tous les problèmes (Glass, 1989).

Fig.  2 La représentation de Londres au XIXe siècle
(Gustave Doré, London, a Pilgrinage, Grant & Co, London, 1872)

Parallèlement, avec la poussée urbaine et industrielle du XIXe siècle, la Countryside acquière un statut
nouveau en Angleterre. En tant que gardienne de la nature encore « intacte », elle devient un refuge et un lieu de
vie idéal. Elle se mue en outre en territoire privilégié d’incarnation de l’identité nationale  (notamment Williams,
1985 ; Lowe et al, 1995).

Même s’il ne condamne pas directement la ville mais l’urbanisation, le CPRE va beaucoup jouer sur cette
opposition entre un territoire que la nation doit chérir et un territoire dont le développement est nocif. Dans une
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carte postale de 1928, le CPRE est présenté sous la forme du saint patron de l’Angleterre Saint-George qui
défend un village, une famille et un paysage rural non encore souillés par le dragon  urbanisation (Fig. 3).

Fig.  3 Le CPRE défend l’Angleterre rurale contre le dragon de l’urbanisation
(tiré de Matless, 1998 : 27).

La loi cadre de l’aménagement du territoire, votée en 1947, institue légalement cette opposition ville-
campagne. Elle constitue une bonne illustration de l’attitude négative, particulièrement prégnante dans les années
1950 (Hall, 2002 : 104),  que le gouvernement anglais va développer face à la croissance urbaine.

2.2 L’interdépendance  ville-campagne : la ville bienfaitrice

Les années 1970- 1980 peuvent être considérées comme une période de transition. Avec la montée des
préoccupations écologiques, l’agriculture intensive commence à être montrée du doigt. Le discours sur la
Countryside comme le lieu de la nature intacte est plus difficilement acceptable. Parallèlement, le problème du
déclin démographique et économique des centres urbains anglais est mis au jour (Hall, 2002). L’opposition entre
des campagnes vulnérables et des villes prédatrices a vécu. En définitive, tant les campagnes que les villes ont
pâtis de l’étalement urbain. Le territoire rural a été mité par l’avancement de l’urbanisation pendant que les
villes-centres déclinaient. L’environnement s’est partout détérioré.

La campagne pro-urbaine du CPRE dans les années 1990 illustre un véritable tournant parce que la ville y
apparaît cette fois non plus comme problème mais comme solution ou remède. La ville n’est plus (seulement)
l’agresseur de la campagne mais elle constitue aussi l’instrument incontournable de sa protection. « Cities to the
rescue » titre une article du Countryside Campaigner, journal du CPRE en 1994  (Sherlockiii, 1994).

L’une des clés de l’origine de cette nouvelle stratégie est la reconnaissance du lien inextricable entre
l’évolution des territoires urbains et ruraux et l’idée qui en découle que territoires ruraux et territoires urbains
doivent être traités de façon globale. Cette relation signifie très concrètement qu’il est illusoire de vouloir
protéger la campagne contre les assauts urbains sans se soucier des raisons qui font que les populations quittent
les villes. Cette vision globale du territoire met à mal l’idée de séparation stricte entre ville et campagne,
séparation qui est à la base de la politique d’aménagement en Angleterre. Villes et campagnes sont non
seulement fortement imbriquées mais elles fonctionnent de façon interdépendante.

L’évolution de la représentation de la relation ville-campagne est également perceptible dans les principes
qui orientent la politique territoriale du gouvernement anglais. Sous le gouvernement Major, la question de la
relation entre ville et campagne était encore largement marquée par l’opposition et la nécessité qui en découlait
de protéger l’un contre les assauts de l’autre : « There are important differences between the countryside and
towns and cities. We value the English countryside for its distinctive environment and for rural communities
which are smaller and more closely knit. These qualities must not be submerged in our predominantly urban
culture, nor must the voice of the countryside be drowned by the clamour of our towns and cities » (Department
of the Environment, 1995).

Le gouvernement travailliste met quant à lui plus l’accent sur les interdépendances et la nécessité qui en
découle d’une approche conjointe : « There is no rigid line between rural and urban areas. Town and country are
increasingly interdependent, with many people living in the country and working in towns, and many urban
dwellers seeking jobs, leisure and relaxation in rural areas. Pressures on the countryside have much to do with
the quality of life in towns » (Department of the Environment, Transports and Regions, 1999).
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3 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE COMME INSTRUMENT DE VALORISATION DE LA
VILLE?

La mutation de l’image de la ville perceptible dans la stratégie du CPRE et dans les principes de
l’organisation du territoire du gouvernement anglais semble indissociable de la montée en puissance du principe
de développement durable dans les années 1990. Cette relation est bien illustrée par cet extrait du document
Sustainable Development White Paper publié par le gouvernement et que reprend à son compte le CPRE (CPRE,
1994a) pour justifier sa campagne en faveur de la ville : « Urban growth should be encouraged in the most
sustainable settlement form. The density of towns is important. It also enables lower energy consumption …
Sustainable development within urban areas is closely bound up with the quality of urban life. The quality of
urban areas should encourage people to want to live and work there, and to enjoy the culture and entertainment
that only cities can sustain. This will help to conteract the current trend for people to move from urban areas and
help reduce development pressure on the countryside ». L’objectif de durabilité apparaît sans cesse comme
justification à ces politiques qui donnent priorité, non seulement à la densification urbaine mais également à la
promotion de la qualité de vie en ville.

Revenons ici sur les raisons qui font du développement durable un instrument de revalorisation de la ville en
Angleterre.

3.1 Redonner corps à un idéal urbain ?

A toute première vue, le développement durable ne semble pas clairement renouveler la posture face à
l’urbanisation jusque-là adoptée par le CPRE. Ce principe participe pleinement à la dénonciation de l’étalement
urbain et de la destruction des paysages ruraux. Il oppose en effet le modèle de la ville diffuse : consommatrice
d’espaces et d’énergies polluantes à la ville compacte plus efficace d’un point de vue environnemental.
L’introduction du développement durable ne fait que renforcer l’idée qu’il faut à tout pris empêcher la ville de
s’étendre dans la campagne. Il donne finalement un nouveau souffle à la fois à l’idée de protection du territoire
rural et à la nécessité d’une séparation stricte entre urbain et rural (Murdoch, 2005 : chap. 5).

La rupture est ailleurs. Tout d’abord, s’il dénonce un certain type d’urbanisation, le développement durable
contribue à mettre la question urbaine au premier plan alors que jusque-là, il s’agissait surtout de protéger les
zones situées hors la ville. Tout se passe comme si avec l’idée de ville durable on était passé d’une vision de la
ville par la négative, dans laquelle la progression urbaine doit être stoppée et l’urbanisation circonscrite, à une
vision de la ville également en positif,  dans laquelle le territoire urbain est considéré en lui-même. Ce nouveau
regard sur la ville dans le cas d’une association de protection du rural comme le CPRE est directement lié à
l’idée que la « nature rurale » est finalement mieux protégée si l’on améliore la qualité de l’environnement
urbain au sens large c’est-à-dire si on rend la ville durable.

Cette prise en compte de la ville pour elle-même va de paire avec la construction d’images positives de la
ville. Car, pour être durable la ville doit être désirable. Il faut donner envie d’aller habiter dans les villes ; dire
que le bonheur est dans la ville. C’est bien le nouveau message du CPRE « The key to the 21rst century lies not in
abandoning towns and cities but in reclaiming, refurbishing and restoring them to their rightful place as the
social, economic and cultural hubs of English life (…) The challenge, and the need, is to kill the image of the
city as an alien place where nice folk do not linger » (CPRE, 1998b). L’ambition est de taille dans un pays
comme l’Angleterre où les grandes villes ont culturellement une image plutôt négative et où la représentation
idéale du lieu de vie se situe plus du côté de la petite maison isolée au milieu de la nature que du côté de
l’immeuble collectif dans le tumulte de la ville. Le development durable pousse finalement à la construction d’un
nouvel idéal de vie en société en Angleterre, un nouveau modèle d’urbanité vers lequel tendre.

3.2 Un regard plus objectif sur la ville ?

La stratégie du CPRE est historiquement très marquée par l’utilisation d’une vision manichéenne du rapport
ville - campagne ; en somme, et de façon caricaturale, une idéalisation sans faille de la campagne et une hostilité
continue à l’égard de l’urbanisation. Ce modèle correspond à une hiérarchisation morale des lieux selon qu’ils
sont ruraux (proches de la nature, gardiens de l’identité nationale) ou urbains (lieux artificiels, générateurs de
dommages sur les paysages et l’environnement). Finalement, l’image de la ville tout comme celle de la
campagne a été réifiée, détachée d’une réalité beaucoup plus complexe. Typiquement, la représentation de la
ville et de la campagne ont été déconnectées de l’évolution réelle de l’urbanisation qui a consisté principalement
en une hybridation allant croissante de l’urbain et du rural.
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Avec le développement durable semble émerger une nouvelle éthique du territoire qui pousse à
regarder la ville de manière plus « objective » avec ses qualités et ses défauts.  Désormais, la valorisation et
la condamnation de la ville paraissent trouver leur origine dans des faits beaucoup plus ancrés dans la réalité
actuelle. On passe d’un jugement moral à un jugement plus matérialiste qui s’attache aux propriétés matérielles
de tous les lieux habités (Mathieu, 2004).

Ce retour à la matérialité pousse à saisir les territoires urbains et ruraux de manière intégrée  ou « holiste ». Il
impose la prise en compte de la complexité des relations entre l’écologique, le social et l’économique quel que
soit le territoire considéré. Ce faisant, le développement durable oblige à repenser la relation urbain-rural
ou ville-nature non plus comme une opposition mais comme un système complexe d’interrelations. Tant le
milieu urbain que le milieu rural constituent des milieux anthropisés dans lesquels s’exercent des interactions
nature/société.

Le traitement de la question de la nature est symptomatique de cette évolution. Le CPRE traitait
traditionnellement l’Angleterre rurale comme le lieu privilégié de la nature. Dans les années 1990, la nature
devient également urbaine. « Rus in Urbe » (la nature en ville) peut-on lire dans la dans l’une de ses publications
(1998b). Cette nature-là qui fait aussi la qualité de ville est également digne de protection.

CONCLUSION

Cet exemple anglais de l’évolution de l’image de la ville en relation avec l’émergence du développement
durable est-il généralisable ? Une comparaison européenne mérite encore d’être menée. Cependant, l’analyse du
cas suisse (Salomon Cavin, 2005 : chapitres 6-7) montre qu’un glissement similaire du regard porté sur la ville et
l’urbanisation s’est produit dans les années 1990 tant au niveau institutionnel fédéral que dans les milieux
professionnels de l’aménagement. Alors, que l’aménagement du territoire suisse s’est longtemps fait le reflet de
l’hostilité à l’égard de la ville en Suisse (Salomon Cavin, 2005 : chapitres 2-3) en évitant tout simplement la
question urbaine, la politique des agglomérations de la Confédération consacre le retour sur le devant de la scène
de la ville avec ses qualités et ses défauts.

En Angleterre comme en Suisse la ville ne serait-elle plus tant la mal-aimée ? Malgré quelques indices allant
dans ce sens, la faveur accordée à la vie hors la ville par les populations anglaises ou suisses montre que cette
proposition est encore très discutable. Notre hypothèse conclusive est qu’il existe désormais un décalage entre
représentations « légitimes » (celles qui émanent de la sphère institutionnelle et professionnelle), où s’imposent
désormais une représentation favorable de la ville liée à l’émergence du modèle de la ville durable et
représentations habitantes, où dominent encore les représentations négatives de la ville et l’opposition ville-
campagne. Même s’il souligne un changement important du modèle de ville à l’origine des principes de l’action
sur le territoire, ce décalage constitue un obstacle majeur à la mise en place d’un développement urbain durable.
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i Pour un développement plus détaillé de cette question voir l’article de l’auteur intitulé « La ville au secours de
la campagne : la politique urbaine d’une organisation de protection de l’Angleterre rurale », dans Espaces et
Sociétés, à paraître.
ii Dans un entretien réalisé en 2000, Tony Burton, principal coordinateur de cette campagne, souligne « We
agonised over introducing our urban campaign, but our branches went for it straightaway » (archives
personnelles J. Murdoch, Cardiff University). Par ailleurs les résultats d’une enquête réalisée par la CPRE auprès
de ses membres font apparaître que pour près de 80 % des répondants, la campagne urbaine du CPRE est très
importante (Résultats publiés dans Contryside campaigner, Spring 1995 : 16).
iii Dans le même sens, cet auteur publie la même année un livre intitulé Cities are good for us.


