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Avant-propos
Les territoires ruraux sont confrontés à des problèmes de développement économique et de gestion de leurs ressources naturelles et patrimoniales, dans un
contexte de concurrence accrue entre territoires, de mutations socio-économiques et de recomposition institutionnelle forte.
Ces problèmes, qui se posent le plus souvent à une échelle collective, interpellent dans leur action les diverses institutions publiques (collectivités territoriales
ou locales, Etats, Union Européenne), et la mise en place de politiques publiques correspondantes pose d'importantes difficultés.
L'objet de ces deux journées est de faire un point sur l'état actuel des connaissances dans le domaine de l'aide à la décision publique et de son application à
la gestion des territoires ruraux, de présenter des résultats obtenus dans le cadre
de projets de recherche européens ou nationaux et de diffuser des résultats de
recherche transférables aux gestionnaires des territoires ruraux.
Le Cemagref et l'ENGREF, avec la participation de l'ENITAC, ont choisi de
présenter les résultats de travaux d'approfondissement théorique et d'expériences concrètes d'aide à la décision publique conduits en Europe et au Canada,
sélectionnés après appel public à propositions. Ces travaux sont axés sur les
questions suivantes :
• Sur quelles bases scientifiques construire une aide à la décision publique
appliquée à la gestion des territoires ruraux ? Avec quel positionnement de
recherche ? En utilisant quelles méthodes, quels outils ?
• Comment ces travaux s'inscrivent-ils dans le processus de décision ? Qui en
est à l'origine ? Comment les résultats sont-ils utilisés ?
• Quels besoins nouveaux, quels problèmes nouveaux ces travaux révèlent-ils ?
Dans quelle mesure les méthodes utilisées sont-elles adaptées au contexte
actuel et futur ?
Ce colloque s'est déroulé dans le cadre des premières journées internationales
de la recherche pour la gestion des territoires ruraux sensibles qui se sont tenues
à Clermont-Ferrand du 27 au 30 avril 1998. Ces journées ont été organisées par
le pôle de compétence clermontois "gestion des territoires ruraux sensibles" qui

regroupe :
• Cemagref- Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de l'environnement.
• ENGREF - École nationale du génie rural, des eaux et forêts.
• ENITA- École nationale d'ingénieurs des travaux agricoles de Clermont-Ferrand.
• INRA - Institut national de la recherche agronomique.
• Université Biaise-Pascal - Géographie - Centre d'étude sur la moyenne montagne (CERAMAC) et Géodynamique des milieux naturels et anthropisés - CNRS
(UPRESA 6042).
• Université d'Auvergne - CNRS - Laboratoire d'écologie végétale et cellulaire.
Elles étaient placées sous les parrainages de :
- M. le ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie
- M. le ministre de l'Agriculture et de la Pêche
- Mme le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement
- M. le président du conseil régional d'Auvergne et M. le préfet de région, cosignataires du contrat de plan
- Mme Edith Cresson, commissaire européen.
Elles ont également bénéficié de l'appui du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue française), de la ville de ClermontFerrand, du conseil général du Puy de-Dôme, du conseil régional d'Auvergne, de
la chambre régionale d'agriculture et du soutien de la DATAR ( Commissariat à
l'aménagement et au développement économique du Massif-Central).

.Avertissement
Les tomes! et 2 de ces actes proposent les communications présentées et
discutées au colloque "Gestion des territoires ruraux : connaissances et méthodes
pour la décision publique" qui s'est déroulé à Clermont-Ferrand
les 2 7 et 28 avril 1998.
Les communications qui ont été révisées par le comité scientifique
du colloque sont regroupées dans une première partie. Les autres communications
qui n'ont pas pu faire l'objet d'une relecture, essentiellement pour des raisons
de délais, sont rassemblées dans une deuxième partie ainsi que les posters.
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