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Module M51 – De l’espace au territoire

REVUES & JOURNAUX :
Pays du Nord - Pas-de-Calais, Somme, Aisne, Oise, France, revue trimestrielle.
La lettre de l’acteur rural l’accompagnateur de projet, lettre mensuelle.
L’Echo du Pas-de-Calais, Journal d’information, gratuit, mensuel.
Village magazine, bimestriel.
Travaux et Innovations la revue des agents du développement agricole, mensuel.
Transrural initiative, bimensuel.
La documentation photographique, Les espaces ruraux en France, N°8131 - Octobre 2019

Document d'accompagnement - Inspection de l'Enseignement Agricole
Diplôme : BTSA DATR
Thème : Indications bibliographiques

Date : juin 2020

1

LIVRES :
Y. JEAN, L. RIEUTORT, Les espaces ruraux en France, Paris, A.Colin, 2018
BENOIT J-M, BENOIT Ph, PUCCI D., La France redécoupée, BELIN, 1998
BENOIT J-M, BENOIT Ph, PUCCI D., La France à vingt minutes, Belin 2002
R. BETEILLE R., La crise rurale, PUF, 1997
P. BERINGUIER, Les paysages français, Armand Colin, 1999
J. BONNAMOUR, Quelles recherches aujourd’hui pour les campagnes de demain ?, ENS édition, 1996.
BRAS H, TODD E., Le mystère français, Seuil, La république des idées, mars 2013
BRAUDEL, F., L’identité de la France, 1986
CHAPUIS R., Les ruraux français, Masson, 1986.
CHEVALLIER D., Vives campagnes, le patrimoine rural, projet de société, Autrement, N°194, mai 2000.
DAVEZIES L. La crise qui vient, La nouvelle fracture territoriale, Seuil 2012
DELAFFONTAINES.P, PROD’HOMME J.P., Territoires et acteurs du développement local, de nouveaux
lieux de démocratie, Editions de l’Aube, 2001
De BERNARDY M. et DEBARBIEUX B., Le territoire en sciences sociales, approches disciplinaires et
pratiques de laboratoires, Publications de la MSH-Alpes, 2003
ESTEBE Ph. L’égalité des territoires. Une passion française, Puf, 2015
B. FARINELLI, Quitter la ville, mode d’emploi, Edition Sang de la terre-village, 2002.
HERVIEU B, VIARD, J., Au bonheur des campagnes (et des provinces), La Trou d’Aigues, Editions de
L’Aube, Essai 2005
HERVIEU B., « Le monde rural aujourd’hui : mutation et nouveaux défis », Paysans, n°275, sept-oct 2002
HERVIEU B., « De nouveaux espaces ruraux à l’aube du XXIe siècle : quel avenir ? » Synthèse de la
séance solennelle de l’Académie d’Agriculture de France du 1er octobre 2008, Compte rendus de
l’Académie de l’Agriculture de France, 94 (4) p. 69-70
JESSENNE J.P., Révolution et Empire 1783-1815, Hachette Supérieur, 3e édition augmentée, 2011.
LAVILLE J-L., Sociologie des services, Erès, 2010
LEBEAU R., Les grands types de structures agraires dans le monde, Masson, 1991.
LE GOFF J-P, La fin du village, une histoire française, Gallimard, 2012
LE ROY A., Les activités de service : une chance pour les économies rurales, L’harmattan, 1997.
LEVY Jacques, Le tournant géographique Belin, 1999
Editions de l’Aube, 2001
NOIROT P., Rural, une carte pour la France, Le Seuil, 1995.
PAPIEAU I., Les représentations du monde rural (des arts antiques à la télé-réalité), co. Logiques sociales,
L'Harmattan
PERRIER-CORNET P., A qui appartient l’espace rural ?, Bibliothèque des territoires, Editions de l’aube,
2002.
POCHON A., Les sillons de la colère, Edition La découverte et Syros, 2001.
RENAHY, Les gars du coin, enquête sur une jeunesse rurale, La Découverte 2010
THEMINES J-F, Savoir et savoir enseigner le territoire, PUM, 2011

RAPPORTS / ACTES :
LAURENT E., « Vers l’égalité des territoires, Dynamiques, mesures, politiques », 2013
20es controverses européennes de Marciac, « Pour des territoires vivants… Faut que ça bouge », du 30
juillet au 1er Août 2014
DAVEZIES L., TALANDIER, M., « L’émergence de systèmes productivo-résidentiels, Territoire productifs –
territoires résidentiels : quelles interactions ? », La documentation française, CGET, 2014
Bertrand A., « Hyper-ruralité, Un pacte national en 6 mesures et 4 recommandations pour « restaurer
l’égalité républicaine » », Rapport remis à Mme Sylvia Pinel, ministre du Logement et de l’Egalité des
territoires, le 30 juillet 2014.
CGET, Rapports annuels sur la cohésion des territoires
BERLIOUX S., Restaurer la promesse républicaine, Mars 2020
Rapport sur la mission ruralité de 2019:
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2019-07/Rapport_Mission-ruralite_juillet-2019.pdf

Document d'accompagnement - Inspection de l'Enseignement Agricole
Diplôme : BTSA DATR
Thème : Indications bibliographiques
Date :Juin 2020

2

SITES :
CGET (Commissariat général à l’égalité des territoires) : http://www.cget.gouv.fr/
Développement territorial rural :
- http://www.lepur.ulg.ac.be/index.php (site universitaire)
Le nouvel espace rural français :
- http://www.senat.fr/notice-rapport/2007/r07-468-notice.html
- www.senat.fr/rap/r07-468/r07-468-syn.pdf
Définition ruralité :
- www.insee.fr/fr/insee_regions/.../campagnes_dynamiques.pdf
- http://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/recherche?notices_page=2
Typologie espace rural :
- www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/fsr10d.PDF
- www.inra.fr/sae2/publications/iss/pdf/iss97-5.pdf
- www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/
- "L'avenir des campagnes" http://www.senat.fr/notice-rapport/2012/r12-271-notice.html
- Ceser : «Espaces ruraux : une chance pour l'Aquitaine. Enjeux et perspectives" http://ceseraquitaine.fr/informations/avisrapports/rapports/2012/espaces-ruraux/rapport-espaces-ruraux.pdf
- Histoire du village : de l’exode rural aux « passions résidentielles :
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=3482
- Le site de géographie : Géoconfluences avec des definitions (http://geoconfluences.enslyon.fr/glossaire/ruralite) et une bonne liste de références bibliographiques récentes
(http://geoconfluences.ens-lyon.fr/programmes/concours/espaces-ruraux-france-bibliographie)
Des références partagées par les enseignants d’HG sur le site du GAP Histoire-géographie :
- Le site cronos&gaia : http://cronosetgaia.ensfea.fr/ma-classe-au-temps-du-confinement/

Module M52 : Les acteurs des services en territoire rural

Se reporter également aux indications bibliographiques du M51.
LIVRES :
DERKENNE M., Découvrir la vie publique locale, Editions du CNFPT, Paris, 2006
PARRIA-SIVRE M-C, BENMOUSSA G, CHEVREUX V., Institutions et acteurs de l’action sociale, Editions
Foucher, Malakoff, 2012 (manuel BTS)
REVUES :
ESPRIT, N° 392, Février 2013, Face à l’impuissance publique
CAHIERS FRANÇAIS, N° 379, mars-avril 2014, La place de l’état aujourd’hui
SITES :
-

Transrural initiatives, revue mensuelle d'information sur les espaces ruraux publié par l'ADIR (Agence
de diffusion et d'informations rurales) : http://www.transrural-initiatives.org/
Cahiers d'animer de la CNFR (Confédération Nationale des foyers Ruraux), www.fnfr.org
Revue Pour, www.grep.fr
www.territorial.fr
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Sites ministériels :
- https://www.collectivites-locales.gouv.fr/
- https://www.interieur.gouv.fr/
- http://www.dotations-dgcl.interieur.gouv.fr/consultation/accueil.php
- https://www.gouvernement.fr/
- http://www.economie.gouv.fr/

Site des Régions :
Abonnement possible à la e-Lettre
Maire info :
maire-info.com
Abonnement possible à la e-Lettre : http://www.maire-info.com/abonnement.asp?REFER=HOME
Collectivités territoriales, intercommunalité et pays :
- Association des maires de France : http://www.amf.asso.fr/
- Association des maires ruraux : http://www.amrf.fr/
- Site des Pays
- Site des Départements, Site des Régions
- Site des Préfectures - Ex. de la Charente : http://www.charente.pref.gouv.fr/
- ANCT: https://www.cget.gouv.fr/mots-cles/anct
- Informations générales : localtis.info
Institut Atlantique d’Aménagement du Territoire - IAAT (ressources sur la cohésion sociale et
territoriale) :
- http://cosoter-ressources.info/index.php?lvl=publisher_see&id=859
Parcs Naturels Régionaux - PNR
- PNR : http://www.parcs-naturels-regionaux.tm.fr/fr/accueil/
Chambre Agriculture
- http://www.chambres-agriculture.fr/accueil/
Mutualité Sociale Agricole – MSA
- http://www.msa.fr/lfr
- http://www.msadescharentes.fr/lfr
Associations :
Consultation des différents sites correspondants
Demande de subventions
Associations et subventions : associanet.com/docs/subv.html
- Espace "associations" du gouvernement : http://www.associations.gouv.fr
- Associations mode d’emploi : http://www.associationmodeemploi.fr
- Centre de ressources de la vie associative : http://www.conseilasso.fr
Europe :
- Financer vos projets grâce à l’Europe, Des fonds européens pour votre territoire, Guide pratique de
l’élu, Association des maires de France, 2008
- Portail français sur les questions européennes : touteleurope.fr
- Portail européen de l’Union européenne : https://europa.eu/european-union/index_fr
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Module M53 : Diagnostic de territoire

BONTRON J-C, « Services en milieu rural : nouvelles attentes, nouvelles réponses », in POUR, 2011
LARCADE L (sous la dir°), Réalité et dynamiques des territoires ruraux, Educagri Editions, 2012
PRAX J-Y, Le management territorial à l’ère des réseaux, Eyrolles, 2002
ROUX E., FEYT G. Les observatoires territoriaux, Sens et enjeux, La documentation française, 2011
COURLET C., PECQUEUR B., L’économie territoriale, PUG, 2013

Module M54 : Méthodologie de projet

BELLENGER L., COUCHAERE M-H., - Animer et gérer un projet- ESF éditeur coll permanente séminaires
Mucchielli 1999
CARLIER B. GONTRAND J-D, MARTINETTI J-P., La conduite de projets touristiques durables, Edition
Territorial, collection Dossier d’experts octobre 2012
(CARLIER B. Analyse et conduite de projets touristiques Dossier d’experts de la lettre du cadre territorial
Janvier 2000)
J. DE CAFFARELLI, Le manuel du porteur de projet touristique en milieu rural, SAREC, 2000.
LOUX N. et MAILLET Ph. Elaborer et manager un projet de service Dossier d’experts- territorial éditions
janvier 2008
Atout France, Montage de projets touristiques, Les clés d'une bonne conduite de projet, Edition Atout
France, 2010, Collection : Ingénierie et développement touristique 37 ;
http://www.unitheque.com/Livre/atout_france/Ingenierie_et_developpement_touristique/Montage_de_projet
s_touristiques-39907.html
KILLI A., Manager un projet territorial, Cahier de développement économique, n°10, juin 2007 :
http://cosoter-ressources.info/opac/doc_num.php?explnum_id=1520

Module M55 : Conception et conduite d’un projet

Se reporter également aux indications bibliographiques du module M54
B. BICHE, Créer son emploi en milieu rural, les chemins de traverse de la pluriactivité, L’harmattan, 1997
Pour le Centre Val de Loire, le POLAU (qui se présente comme une structure ressource et de projets
située à la confluence de la création artistique et de l’aménagement des territoires) : polau.org

Module M56 : Mercatique et qualité des services

CANARD F, Management de la qualité, vers un management durable, Gualino, 201
EIGLIER P., La logique services, Marketing et stratégies, Economica, 2010
LAPERT D., MUNOS A., Le marketing des services, Dunod, collection Topos, 2009
LOUX N. et MAILLET Ph. Elaborer et manager un projet de service, Dossier d’experts- territorial éditions
janvier 2008 (nouvelle édition sept 2020 : Nathalie Loux, Du projet politique au projet d'administration - Les
outils de mise en œuvre d'une nouvelle gouvernance, Numéro 556, Intercommunalité, Management,
méthodes de travail. Sur www.territorial.fr)
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MEYRONIN B., DITANDY Ch., Du management au marketing des services, redonner du sens aux métiers
de service, Dunod, 3° édition, 2015
Sitographie :
https://www.bpifrance-universite.fr/
https://www.definitions-marketing.com/

Module M57 : Gestion juridique et financière des services

Objectif 1 :
COLASSE B. Les fondements de la comptabilité, Repères, mars 2012
COHEN E. Dictionnaire de gestion, Grands repères La Découverte, 2001
PIERRAT Ch., La gestion financière de l’entreprise, Repères 183, octobre 2006
Objectif 2 :
CLEREMBAUX J. Abécédaire des finances locales, Editeur : Territorial éditions, 2012
"Cet abécédaire des finances locales, qui comprend 360 entrées et 285 articles, est conçu et organisé
comme un dictionnaire afin d'en faciliter l'utilisation par le débutant. Il revêt également un caractère
encyclopédique par le contenu des articles, dont les développements répondent aux exigences des
spécialistes des finances communales."
BROLLES R. STRAUB B. Budget des communes 2012 Gestion et comptabilité, 22e édition, Editeur :
Berger-Levrault
"Conçu selon le plan de la nomenclature M14, cet ouvrage détaille le contenu et l'utilisation de chaque
compte budgétaire. Très pratique, il précise pour chacun d'entre eux les modalités budgétaires et
comptables d'écriture, ainsi que les pièces justificatives que l'ordonnateur doit transmettre au comptable".
Annuaire des Collectivités Locales, voir en ligne (numéros jusque 2016) :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/coloc
http://www.performance-publique.budget.gouv.fr
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales
Objectif 3 :
CABRILLAC R. Droit des obligations, Dalloz, 2012
MAINGUY D. Introduction générale au droit, LexisNexis, Collection objectif droit, 2010
PARRIA-SIVRE M-C, BENMOUSSA G, CHEVREUX V., Institutions et acteurs de l’action sociale, Editions
Foucher, Malakoff, 2012 (Manuel BTS)

Module M58 : Animation, communication et négociation professionnelles

ADEME, Le guide de l'éco-communication, Pour une communication plus responsable, Editions
d'organisation, 2007
CLAVEAU Ph., Management de projets évènementiels, Mode d'emploi pour les associations er entreprises,
PUG, collection Gestion en Plus, mars 2005
DIRIDOLLOU B., Manager son équipe au quotidien, éditions d'organisation, 2008
GAILLARD P., Les relations presse, Un kit prêt pour l’emploi, ESKA, 2006
CARON N., VENDEUVRE F., Le grand livre de la vente, Techniques et pratiques des professionnels de la
vente, Dunod, 2ème édition, 2015 (BTS)
ROCK G., MASSE S., REP, La vente en action, ERPI sciences administratives, Pearson, 2013
ROUVIERE S., Vendre plus en B to B, construire des relations de confiance, apporter des solutions
différenciantes, Dunod, 2ème édition, 2016
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