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À l’heure où les atouts des métropoles sont loués tant du côté des économistes que des politiques, cet
ouvrage souligne les avantages comparatifs des territoires ruraux et des villes petites et moyennes, et en
particulier la résistance des tissus productifs de ces espaces au-delà de leur attraction résidentielle. Il
cherche à dégager les alternatives à la métropolisation (dans une logique de complémentarité et non
d’opposition), et il s’attache à mettre en avant les marges de manœuvre des territoires en dehors des
tendances à la métropolisation largement soulignées par les approches théoriques de la « Nouvelle
Economique Géographique ». Notamment, face aux tendances lourdes à la polarisation, les aménités sont
susceptibles de constituer un cadre favorable à l’attraction d’entreprises qui suivraient ainsi les ménages,
dans un contexte de recherche de main-d’œuvre de plus en plus qualifiée. Plus fondamentalement, l’auteur
estime que l’avenir de ces territoires non métropolitains repose sur leur capacité d’organisation et
d’articulation entre espaces ruraux et urbains.
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L’AUTEUR
Gwénaël DORÉ est aujourd’hui consultant. Il est titulaire d’une habilitation à diriger des recherches en géographie et
aménagement, docteur en sciences économiques et diplômé d’études supérieures spécialisées du cycle supérieur
d’aménagement et d’urbanisme de Sciences Po Paris. Il a exercé dans différentes structures nationales d’appui au
développement territorial. Il a été professeur associé à l’Université de Poitiers et il est chargé de cours dans un Master
à l’Université de Paris-13 et chercheur associé à l’UMR SAD-APT (Équipe Proximités, AgroParisTech-Paris).
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