
Réponse de PURPLE au Livre vert sur 
la cohésion territoriale 

Mobiliser le potentiel des régions périurbaines d’Europe 
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pleinement à ces assertions, la coopération 
étant à la base de l’activité de ses membres. 
Ces derniers considèrent notamment qu’il 
existe un besoin croissant d’instaurer une 
relation étroite entre les villes de l’Union 
européenne et leur arrière-pays périurbain, 
et de travailler conjointement aux stratégies 
requises pour promouvoir un développement 
territorial équilibré seul à même de permettre 
leur prospérité commune. 
Compte tenu de leur proximité à de vastes 
marchés locaux et de leur capacité d’innovation 
et de diversification, les régions périurbaines 
possèdent le potentiel nécessaire pour nourrir 
une partie non négligeable des citadins de 
l’Union européenne. Elles ont donc un rôle 
crucial à jouer pour répondre aux enjeux 
alimentaires actuels. Outre la production 
alimentaire, les régions périurbaines peuvent 
aussi remplir d’importantes fonctions 
environnementales et récréatives, mais 
également des fonctions répondant à de 
«nouveaux défis» tels le changement 
climatique, la production d’énergie à partir de 
biomasse, l’approvisionnement en eau, etc.  

PURPLE estime que des outils tels que 
les programmes Interreg, qui stimulent 
la coopération, y compris au niveau 
transnational, et qui permettent à différents 
acteurs (à différents niveaux de gouvernance) 
d’explorer de nouveaux moyens de coopérer, 
restent de la plus haute importance pour la 
cohésion territoriale future. 

6. PURPLE et la typologie 
urbain-rural de l’OCDE

Les « régions intermédiaires » et les « régions 
à prédominance rurale, proches d’une ville » 
qui ressortent de l’application de la typologie 
urbain-rural de l’OCDE correspondent le plus 
souvent des régions typiquement périurbaines. 
Cette typologie ne permet cependant pas 
de faire apparaitre pleinement la dimension 
périurbaine de nombreux territoires de l’Union 
européenne.

Une étude fine du potentiel des zones
 périurbaines et des risques - cités plus 
haut - qui leurs sont associés pourrait 
permettre le développement d’indicateurs 
plus pertinents, liés par exemple aux 
dynamiques démographiques, aux tendances 
migratoires (de la ville vers les zones rurales 
et inversement), à l’étalement urbain, à la 
disponibilité et à l’utilisation des espaces 
ouverts, à la production et la consommation 
(aliments, matières premières, ressources 
naturelles), aux moyens de transports 
(publics et privés) et à la santé. De telles 
informations rendront possible, à l’avenir, une 
meilleure prise en compte  de la réalité et de 
la complexité des territoires périurbains dans 
l’élaboration des politiques européennes.  

Afin d’aider les décideurs à mieux connaître le 
potentiel et les risques territoriaux périurbains, 
les membres du réseau PURPLE se tiennent 
à la disposition des institutions européennes 
pour participer au développement de tels 
indicateurs.  

7. Régions périurbaines - le 
laboratoire de l’UE

PURPLE estime qu’il est grand temps de 
dépasser, au niveau européen, les typologies 
rural/urbain et de reconnaître que les Régions 
périurbaines, à l’interface entre les dynamiques 
rurales et urbaines, sont essentielles à 
l’équilibre du territoire européen dans son 
ensemble et au bien-être de ses citoyens.

Les membres de PURPLE pensent que les 
zones périurbaines pourraient être considérées 
comme un laboratoire potentiel de la cohésion 
territoriale. 
Ces régions nécessitent des politiques adaptées 
à la complexité de leurs enjeux territoriaux. 
Une réflexion de fond, impliquant tous les 
niveaux de gouvernance, sur le développement 
de telles politiques périurbaines pourrait ainsi 
faire émerger des solutions utiles pour l’Union 
européenne dans son ensemble.

www.purple-eu.org

Les membres du réseau PURPLE sont la Région Randstad (NL), la Flandre (B), la Région de 
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également avec les réseaux Terres en Villes et Arc Latin. 



(élimination des déchets, transport intermodal, 
approvisionnement en eau, etc.) ;
• leur capacité de mettre en œuvre des politiques 
d’aménagement du territoire permettant de 
faire face aux évolutions démographiques 
futures, aux tendances migratoires ainsi qu’à 
l’expansion urbaine ;
• leur capacité d’accueil d’entreprises 
intelligentes, que ce soit celles qui recourent à la 
flexibilité du temps de travail (et au télétravail), 
ou qui excellent dans des secteurs technologiques 
de pointe (logistique, communications…) ;
• leur réelle accessibilité.

2. PURPLE, enjeux et risques 
périurbains et territoriaux

Ce potentiel et ces ressources territoriales 
périurbaines sont cependant menacés. Aussi les 
membres du réseau PURPLE souhaitent-ils que 
les futures politiques structurelles et sectorielles 
de l’Union européenne prennent en compte de 
manière intégrée et coordonnée les risques 
existants, particulièrement en matière :

• d’aménagement du territoire – afin d’éviter 
l’empiètement des zones urbaines sur les 
terrains agricoles, de mieux gérer les espaces 
ouverts et de résoudre les conflits existants par 
la coopération et le dialogue ; 
• d’agriculture/horticulture – afin de stimuler 
la production alimentaire (réponse vitale à la 
hausse des prix et aux pénuries alimentaires 
mondiales), d’améliorer la qualité des aliments, 
la traçabilité et la sécurité alimentaire, de mettre 
en place des chaînes alimentaires innovantes 
et plus courtes, de maximiser le potentiel des 
produits énergétiques ;
• d’économie – afin de stimuler la diversification 
et l’innovation et de limiter l’impact négatif 
de certaines activités économiques sur 
l’environnement 
• d’aspects sociaux et démographiques – afin 
d’améliorer santé publique, intégration, inclusion 
et éducation ; 
• d’environnement – afin de valoriser et de mieux 
gérer les ressources naturelles, de préserver 
les paysages, de protéger une biodiversité 
particulièrement fragile et de maintenir la 
qualité de l’eau, de l’air et des sols ; 
• de climat – afin de permettre un développement 
durable de ces territoire à long terme

3. Concentration

Le Livre Vert montre bien que «dans l’Union 
européenne, l’activité économique est plus 

concentrée que la population». Les conséquences 
et les pressions résultant de ce déséquilibre 
sont caractéristiques des territoires périurbains 
(étalement urbain, congestion des transports, 
pollutions environnementales...).  

Les membres du réseau PURPLE souhaitent 
souligner l’importance d’une agriculture 
périurbaine viable. Ils souhaitent insister 
parallèlement sur le grand potentiel économique 
des territoires périurbains - dont la plupart sont 
situés au sein même des régions métropolitaines 
les plus dynamiques d’Europe - lequel est 
essentiel au bien-être de l’Union européenne.  

Les régions périurbaines s’efforcent d’assurer un 
développement territorial durable en stimulant 
les atouts des zones urbaines et rurales de 
manière équilibrée. En atteste leur volonté 
d’améliorer l’efficacité de la gestion des terres et 
de la production alimentaire au bénéfice de leur 
population, de celle des régions avoisinantes et, 
en réalité, de celle de l’Union européenne dans 
son ensemble. 

4. Relier les territoires

L’interconnexion des différents niveaux de 
territoire est perçue comme une dimension 
essentielle de la cohésion territoriale de l’Union 
européenne, mais elle doit respecter le rôle des 
différents échelons de gouvernance. 
Les territoires périurbains sont des maillons 
essentiels de « la chaîne de la cohésion 
territoriale », car ils relient physiquement 
les zones urbaines aux zones rurales, et 
créent de nombreuses opportunités de 
développer des circuits d’approvisionnement 
durables et d’exploiter efficacement les 
ressources naturelles. Ces opportunités sont 
évidentes, par exemple, dans la production, la 
commercialisation et la distribution des produits 
alimentaires, mais aussi dans le secteur des 
énergies renouvelables, de l’élimination et du 
recyclage des déchets, ainsi que dans celui du 
transport intermodal.

5. Coopération

« La bonne gestion des problèmes de liaison et 
de concentration exige une coopération étroite 
à différents niveaux.» 
« L’action des pouvoirs publics peut aider les 
territoires à exploiter au mieux leurs atouts. 
Elle peut également les aider à apporter une 
réponse commune aux problèmes communs…»
Le réseau PURPLE ne peut qu’adhérer 

PURPLE – Peri-Urban Regions Platform 
Europe - est un réseau de 14 régions 
européennes qui travaille depuis cinq ans à la 
reconnaissance de la dimension périurbaine des 
territoires européens. Ses membres considèrent 
en effet que les régions périurbaines sont 
confrontées à certains enjeux territoriaux 
particuliers qui devraient être mieux pris en 
compte. Des politiques spécifiques sont selon 
eux nécessaires pour assurer un développement 
équilibré des territoires périurbains au bénéfice 
des citoyens des villes et des métropoles de 
l’Union européenne et de ceux qui vivent ou 
travaillent à proximité de ces zones urbaines. 

1. PURPLE, ressources périurbaines et 
territoriales 

Le Livre vert souligne que « la cohésion 
territoriale consiste à garantir le développement 
harmonieux de tous ces territoires et à 
permettre à leurs habitants de tirer le meilleur 
parti de leurs caractéristiques propres. Elle est, 
à ce titre, un moyen de faire de la diversité un 
atout qui contribue au développement durable 
de l’ensemble de l’Union ». Il précise en outre 
que « la compétitivité et la prospérité dépendent 
de la capacité des hommes et des entreprises 
à exploiter de manière optimale tous les atouts 
de leur territoire. » 

Situés à l’interface entre les zones urbaines et 
rurales, les territoires périurbains constituent 
un pont entre ces deux mondes. Les régions 
périurbaines, souvent très peuplées, offrent 
des paysages et des terres de grande 
qualité. Leur développement économique 
repose sur des secteurs d’activité très variés. 
Ces régions, qui recèlent de nombreuses 

ressources (alimentation, 
infrastructures      de 

transport, énergie, 
ressources en 

eau, espaces 
ouverts…) 

bénéficiant aux populations alentour, sont 
toutefois confrontées à des pressions 
croissantes liées à l’expansion urbaine, laquelle 
constitue une réelle menace pour ces ressources 
essentielles. 

Un développement territorial équilibré et 
durable des régions périurbaines contribuera 
à la qualité de vie de ces zones, mais aussi 
dans les territoires adjacents, urbains comme 
ruraux. Un développement harmonieux visant 
à révéler, dans toute sa diversité, le potentiel 
des ressources territoriales existant dans les 
régions périurbaines (capital physique, humain 
et social, et ressources naturelles) peut en 
effet constituer un important atout permettant 
à l’Union européenne de faire face aux défis 
majeurs auxquels elle est confrontée, tels que 
le changement climatique, la mondialisation et 
l’évolution démographique.  

La multifonctionnalité des territoires périurbains 
permet à ces régions d’être identifiées parmi 
les zones dont le dynamisme bénéficie à la 
prospérité de l’Union européenne dans son 
ensemble. La complexité des zones périurbaines 
induit cependant des difficultés inhérentes à leur 
développement économique, environnemental 
et social durable. Cette complexité ne doit 
cependant pas être invoquée comme prétexte 
pour ne pas mettre au point des politiques 
spécifiques permettant de mieux valoriser ce 
potentiel considérable. Une approche intégrée 
et des politiques ad hoc sont indispensables 
pour faire face à la diversité fonctionnelle de 
ces territoires. 

Les atouts des zones périurbaines:

• leur complémentarité avec les zones 
métropolitaines d’Europe ;
• leur potentiel de production alimentaire 
locale et de mise en place de circuits courts de 
distribution (systèmes d’approvisionnement « 
de la fourche à la fourchette ») ;
• leurs espaces ouverts et leurs paysages de 
qualité à proximité des villes, voire à l’intérieur 
même des zones métropolitaines, facilement 
accessibles pour les loisirs et les découvertes 
éducatives ;
• leur capacité de gestion durable des 
ressources (prise en compte du cycle de vie 
durable des ressources naturelles) : ressources 
énergétiques, approvisionnement en eau, 
production agricole et horticole, ressources 
forestières ;
• leurs infrastructures adaptées à l’évolution 
des besoins de la population à grande échelle 


