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Les villes petites et moyennes n’ont pas fait l’objet d’un grand intérêt de la part de la recherche urbaine 

internationale (Bell & Jayne, 2009). Même si leurs dynamiques démographiques et économiques sont très 

diverses, la décroissance urbaine semble particulièrement affecter cette catégorie de villes (Cauchi-Duval, 

2017 ; Wolff et al., 2013). Certaines petites villes ont été affaiblies par les processus de désindustrialisation et 

de réorganisation des services publics. Elles jouent cependant encore un rôle essentiel dans le système urbain 

et dans la structuration des territoires (Santamaria, 2012). Certain·e·s auteur·e·s ont commencé à explorer les 

relations entre décroissance démographique et décroissance économique pour expliquer la décroissance 

urbaine (Friedrichs, 1993 ; Cauchi-Duval et al., 2017). D’autres ont souligné la variété des facteurs de la décrois-

sance (Haase et al., 2016). Le rôle des pouvoirs publics et des collectivités territoriales pour répondre à la 

décroissance est parfois exploré (Grossmann et al., 2012 ; Wolff et al., 2017) tandis que des voies alternatives 

de réponse à la décroissance émergent par ailleurs (Paddeu, 2012 ; Béal & Rousseau, 2016).

L’objectif de cette session est de mettre en perspective les travaux sur le rôle des petites et moyennes villes 

dans les systèmes urbains et sur leur environnement local. La question de la décroissance urbaine des villes 

petites et moyennes sera particulièrement explorée. Les propositions viseront à identifier les transformations 

spécifiques de ce type de ville en termes économiques, sociaux et démographiques et dans la fourniture 

d’équipements et de services. Quelle sont les temporalités de la décroissance urbaine des villes petites et 

moyennes ? Comment s’organisent les relations entre décroissance économique et démographique ? L’une 

précède-t-elle systématiquement l’autre ? Dans quelle mesure les collectivités territoriales des villes petites et 

moyennes prennent-elles en compte les phénomènes de décroissance dans la planification et la prospective 

territoriale à différentes échelles – du local au régional ? Nous testerons en particulier la notion de « périphé-

risation » développée par la recherche allemande pour décrire l’évolution de ces villes.

Les contributions de sociologues, planificateur·rice·s sociaux·ales, juristes géographes, et politistes sont 

bienvenues.

In recent decades, the topic of small and medium-sized cities has not drawn much international research inte-

rest within the field of urban studies (Bell & Jayne, 2009). Even though small and medium size towns follow 

different demographic and economic trends, shrinking cities make up a larger proportion in these categories 

(Cauchi-Duval, 2017; Wolff et al., 2013). Some have been weakened by processes of de-industrialization, as 

well as by State retrenchment and the restructuring of public services. However, small and medium-sized 

cities still play an important role, whether in terms of local economic development or in terms of infrastruc-

ture and service provision (Santamaria, 2012). Authors started to explore causalities between demographic 

and economic shrinking in order to explain urban shrinkage (Friedrichs, 1993). Others have underlined the 

variety of shrinkage factors (Haase et al., 2016). Local public authorities sometimes play a role in slowing 

or even stopping shrinkage (Großmann et al., 2012; Wolff et al., 2017). Some authors have been looking for 

alternatives to urban shrinkage (Paddeu, 2012; Béal & Rousseau, 2016).
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This session aims at putting into international perspective works dealing with the role of small and medium-

sized cities in urban systems and with their influence over local organisations and communities in various 

countries. Urban shrinkage in small and medium size towns will be a major focus. Our goal is to contribute to 

a better understanding of the specific transformations that this type of city is currently undergoing in econo-

mic, social and demographic terms, with particular emphasis on the provision of equipment and services. 

What are the timescales involved when it comes to urban decline in small and medium-sized cities? What are 

the links between economic and demographic shrinkage? Does one systematically precede the other? To what 

extent do local authorities in small and medium size cities take into account urban shrinkage in planning at 

different scales –from the local to the regional? We shall examine in particular the notion of “peripheralisation” 

developed by German researchers to describe the evolution of certain types of territories.

This session will combine contributions from geographers, sociologists, social planners, jurists and political 

scientists.

Las pequeñas y medianas ciudades no han sido objeto de mucho interés por la investigación urbana interna-

cional (Bell-Jayne, 2009). Aunque su dinámica demográfica y económica es muy diversa, el declive urbano 

parece afectar particularmente a esta categoría de ciudades (Cauchi-Duval, 2017; Wolff et al., 2013). Algunas 

pequeñas ciudades se han visto debilitadas por los procesos de desindustrialización y reorganización de los 

servicios públicos. Sin embargo, siguen desempeñando un papel esencial en el sistema urbano y en la estruc-

turación de los territorios (Santamaria, 2012). Algunos autores han comenzado a explorar la relación entre el 

declive demográfico y el declive económico para explicar el declive urbano (Friedrichs, 1993; Cauchi-Duval 

et al., 2017). Otros han señalado la variedad de factores de declive (Haase et al., 2016). A veces se explora 

el papel de las autoridades públicas y las autoridades locales en su respuesta al declive (Grossmann et al., 

2012; Wolff et al., 2017), mientras que otras formas de responder a la descomposición surgen en otros lugares 

(Paddeu, 2012; Béal & Rousseau, 2016).

El objetivo de esta sesión es poner en perspectiva el trabajo sobre el papel de las ciudades pequeñas y 

medianas en los sistemas urbanos y su entorno local. Se explorará la cuestión del decrecimiento urbano de 

las ciudades pequeñas y medianas. Las propuestas buscarán identificar las transformaciones específicas de 

este tipo de ciudad en términos económicos, sociales y demográficos y en la provisión de infraestructuras y 

servicios. ¿Cuáles son las temporalidades del decrecimiento urbano de las ciudades pequeñas y medianas? 

¿Cómo se organizan las relaciones entre decrecimiento económico y demográfico? ¿Uno precede sistemá-

ticamente al otro? ¿En qué medida las autoridades locales de las ciudades pequeñas y medianas tienen en 

cuenta los fenómenos de decrecimiento en la planificación y la prospectiva territoriales a diferentes escalas, 

de local a regional? En particular, probaremos la noción de “periferización” desarrollada por la investigación 

alemana para describir la evolución de estas ciudades.

Contribuciones de sociólogos, planificadores sociales, juristas, geógrafos, y politólogos son bienvenidas.
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RÉSUMÉ

Les fermetures de lits d’hospitalisation (séjours de plus de 24 heures) peuvent s’accompagner en France 

d’une augmentation du nombre de places d’hospitalisation (séjours de moins de 24 heures). Ces change-

ments s’inscrivent dans une double transformation, technique (dans la manière de dispenser les soins) et 

gestionnaire (qui vise à réduire la durée d’hospitalisation des patients). Ces transformations ont notamment 

opéré dans le secteur de la chirurgie. Parallèlement, le système urbain se transforme au profit des métropoles 

tandis que certaines villes petites et moyennes semblent souffrir de pertes de population, activités et services. 

Nous proposons d’interroger l’évolution de l’offre en lits et places de chirurgie dans sa relation au système 

urbain : les places remplacent-elles les lits dans toutes les villes de la même manière ou ces modifications 

participent-elles des différenciations interurbaines en cours ? Quelles catégories de taille de villes affectent-

elles ? Existe-t-il un lien avec la dynamique démographique urbaine ? Plusieurs indicateurs seront proposés 

pour répondre à ces questions. Les résultats seront discutés au regard des transformations en cours dans le 

système urbain et de la manière de penser l’organisation des services publics sur le territoire.

MOTS CLÉS

hôpital, chirurgie, système urbain, Nouvelle gestion publique, petites et moyennes villes, décroissance urbaine

ABSTRACT

The closure of hospital beds (stays over 24 hours) may be accompanied in France by an increase in the 

number of places (stays below 24 hours). These changes are part of a twofold transformation, technical (in 

the way care is provided) and managerial, which aims to reduce the length of hospitalisation for patients. 

These transformations have taken place in the surgery sector. At the same time, the urban system is being 

transformed to the benefit of metropolises, while some small and medium-sized towns seem to be suffering 

from a loss of population, activities and services. We will question the evolution of the supply of surgical 

beds and places in its relation to the urban system: Do places replace beds in all cities in the same way or do 

these changes contribute to ongoing inter-urban differentiations? What categories of city size do they affect? 

Is there a link with urban demographic dynamics? Several indicators will be used to answer these questions. 

The results will be discussed with regard to the transformations taking place in the urban system and the 

way of thinking the organisation of public services on the territory.

KEYWORDS

Hospital, Surgery, Urban system, New Public Management, Small and medium cities, Urban shrinking

Depuis la fin des années 1990, l’offre hospitalière de soins a considérablement évolué au sein du système 

de soins français. Ces transformations peuvent être envisagées comme relevant de deux catégories. D’une 

part, des transformations organisationnelles et institutionnelles visent à limiter les dépenses de santé en 

s’inscrivant dans l’ensemble des réformes touchant les services publics (Révision générale des politiques 

publiques / RGPP de 2007 et loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métro-

poles / MAPTAM de 2014). Celles-ci conduisent souvent à une disparition des établissements de santé dans 

les petites villes. D’autre part, des transformations techniques et technologiques ont permis une pratique plus 

rapide d’une grande partie des activités chirurgicales. Ces dernières sont à l’origine du développement de 

l’activité ambulatoire. Elles ont contribué à transformer l’offre en équipement de soins dans les territoires. 

La transformation des équipements 
hospitaliers se fait-elle au détriment 

des villes petites et moyennes ?
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La diminution du nombre de lits d’hospitalisation à temps complet (c’est-à-dire pour des séjours de plus de 

24 heures) et l’augmentation du nombre de places d’hospitalisation alternative (de jour, de nuit, ambulatoire 

ou à domicile) constituent deux facettes très visibles des transformations dans la manière de dispenser des 

soins hospitaliers.

Par ailleurs, depuis les années 1980, à l’échelle interurbaine, certaines villes du système urbain français 

accusent des trajectoires très différenciées. Dans les grandes villes, le processus de métropolisation conduit 

à une concentration des activités et des individus (Pumain, 1999), alors que certaines villes, plus petites, sont 

touchées par un tout autre processus, la décroissance urbaine, caractérisé par une augmentation de la vacance 

des commerces et des logements, du taux de chômage et de la paupérisation et une baisse de la population 

et de l’emploi dans le même temps (Wolff et al., 2013).

L’objectif principal de cet article est de proposer un parallèle entre ces deux évolutions : dans le système 

urbain et dans la répartition de l’équipement hospitalier sur le territoire. Plusieurs travaux ont déjà souli-

gné l’impact territorial des transformations organisationnelles et institutionnelles, notamment en termes de 

regroupements ou de fermetures d’établissements (Baillot & Evain, 2013). Nous souhaitons poursuivre ces 

travaux en interrogeant l’évolution de la répartition urbaine des lits et places d’hospitalisation en chirurgie au 

regard des transformations en cours dans le système urbain. À partir de l’exploitation de la base de données 

de la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE) sur la période récente (2000-2018), nous nous 

demanderons quelle relation peut être établie entre cette transformation et l’évolution de l’organisation du 

système urbain français. Nous défendons l’hypothèse selon laquelle deux éléments auraient guidé la façon 

dont cette transformation s’est opérée : d’un côté les évolutions récentes du système urbain, de l’autre la 

conception managériale de l’hôpital. Selon cette hypothèse, les petites villes et les villes en décroissance ont 

été particulièrement affectées de deux façons particulières : d’une part, elles ont été écartées du processus 

de substitution des lits par des places, d’autre part, elles ont été touchées par des suppressions complètes 

de leur équipement hospitalier (lits et places).

1. TRANSFORMATIONS DU SYSTÈME URBAIN ET TRANSFORMATIONS HOSPITALIÈRES

Au cours des 30 dernières années, l’analyse des variations de population dans les villes françaises a mis en 

évidence deux processus de redistribution simultanés : la métropolisation et le déclin urbain. Paulus a défini 

la métropolisation comme « le processus par lequel les métropoles s’affirment de plus en plus comme des 

centres de décision, au fur et à mesure que se réunissent les personnes et les institutions chargées de la 

gestion et de la réglementation, ainsi que les leaders d’opinion » (2004 : 36). Pour Pumain (1999), l’évolution 

vers des hiérarchies plus accentuées (c’est-à-dire l’inégalité croissante de la taille des villes en faveur des 

centres métropolitains et des grandes villes) est un phénomène qui pèse sur la durabilité du développement 

des villes de taille moyenne et petite : face à la mondialisation, les zones métropolitaines consolident leurs 

positions tandis que les villes de petite et moyenne taille sont davantage sur le chemin de la stagnation ou 

du déclin démographique. En effet, Paulus (2015) a récemment observé que la concentration de la population 

dans les aires urbaines a augmenté dans les grandes villes (plus de 320 000 habitants) de 52 % à 55 % de 1968 

à 2011. Pendant ce temps, certaines villes – en particulier les petites – sont confrontées à un déclin urbain. En 

2015, un tiers des aires urbaines françaises de moins de 10 000 habitants étaient en déclin et un cinquième 

en stagnation ; la concentration de la population dans les petites villes est passée de 10 % à 8,5 % entre 1968 

et 2011 (ibid.). Mais il a également constaté que 18 % de ces petites villes avaient connu une croissance plus 

rapide que la moyenne, notamment les villes de moins de 5 000 habitants. Cauchi-Duval et al. (2016) ont 

montré que la population de 283 (sur 771) aires urbaines a diminué depuis 1990, deux tiers étant de petite 

taille. Cette tendance n’est pas limitée à la France : en Europe la diminution urbaine est généralisée dans les 

petites villes de moins de 25 000 habitants.

En France, l’héritage d’un maillage administratif fin et d’une vision égalitaire de l’accès aux services publics 

a longtemps favorisé un maillage de petites villes dont les activités de service public constituaient souvent 

la base du développement. Mais récemment, tant le processus de métropolisation que la remise en cause 

des politiques égalitaires de planification par la mise en œuvre des principes de la NGP (nouvelle gestion 

publique) ont affaibli les villes de petite et moyenne taille (Berroir et al., 2019). À partir des années 2000, les 

villes de petite et moyenne taille ont été mises de côté dans l’agenda politique : elles ont été confrontées à la 

fermeture de services publics, alors que beaucoup d’entre elles l’étaient déjà lors de la désindustrialisation. 

Plus encore, depuis cette période, les politiques d’aménagement du territoire privilégient les aires métropoli-

taines, considérées comme les seules villes capables de maintenir la France dans la compétition internationale 

(ibid.). Courcelle et al. (2017) qui ont analysé les méthodes et les critères retenus pour réorganiser les cartes 

des services publics, ont constaté que les villes et les zones rurales étaient touchées. En effet, l’utilisation 
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d’un seuil pour décider de la fermeture d’établissements (par exemple la fermeture d’un service hospitalier 

d’obstétrique de moins de 300 accouchements par an) a mécaniquement ouvert la voie à la fermeture des 

établissements des petites villes. De façon plus générale, en France, depuis les années 1990, de moins en 

moins de communes sont équipées de services publics et ce processus affecte particulièrement les petites 

villes et les communes rurales. Dans ce processus, certaines petites ou moyennes villes ont même été 

qualifiées de villes « martyres » : Joigny (Yonne) a subi la fermeture de ses deux tribunaux de justice, de son 

enceinte militaire, de ses installations chirurgicales et obstétriques. Montluçon (Allier) a combiné la fermeture 

de l’hôpital obstétrique et du tribunal administratif de justice. Châlons-en-Champagne a perdu son enceinte 

militaire et ses services régionaux, qui ont été transférés à Strasbourg (capitale régionale). Toutes ces villes 

sont de taille petite ou moyenne et comptent moins de 80 000 habitants.

À la différence d’autres services publics qui tendent vers un modèle d’organisation en réseau, l’offre de 

soins hospitalière est marquée par une conception hiérarchisée du territoire, calquée sur la taille des villes 

et un modèle christallerien1. Cette répartition hospitalière tient son origine des réformes menées par Robert 

Debré en 1958. Toutefois, le modèle christallerien n’épuise pas la réalité de la distribution spatiale de l’offre 

hospitalière, qui souffre de déformations aux extrémités de la hiérarchie urbaine, ainsi que de spécificités 

régionales. Trotta (2009), dans le cas de la Belgique, affirme ainsi que « la présence d’une université et de 

sa faculté de médecine est sans nul doute un des facteurs les plus importants » qui perturbe le modèle de 

hiérarchie urbaine dans le sens d’une concentration de l’offre de soins. En France, les villes sièges de centre 

hospitalier universitaire (CHU) et de centre hospitalier régional (CHR) présentent souvent un niveau d’équi-

pement en lits plus élevé que la moyenne. Mais de petites villes aussi présentent un niveau d’équipement 

qui surpasse leur taille. En effet, dans le cas des petites villes, la localisation des hôpitaux, en tant que service 

public, reflète des enjeux, des choix politiques et un compromis entre l’efficacité et l’équité géographique qui 

doit rendre le service accessible à l’ensemble des citoyens.

L’organisation spatialement hiérarchisée des hôpitaux peut aussi être interprétée comme une conséquence 

de l’accumulation de différentes réformes et lois. Si les premiers schémas régionaux d’organisation sanitaire 

(SROS), en 1991, avaient pour objectif de moderniser l’offre de soins et de l’adapter aux besoins de la popu-

lation en la pensant au niveau des régions, à partir des années 2000, les objectifs de réduction des dépenses 

de santé deviennent une priorité. Les établissements hospitaliers doivent désormais répondre à des objectifs 

de maîtrise des dépenses (dotation globale de fonctionnement puis tarification à l’activité, dite T2A, au sein 

de l’Objectif national des dépenses d’Assurance maladie) qui incitent entre autres les agences régionales 

de santé (ARS) à concentrer les activités dans un nombre restreint de grands établissements. Ces réformes 

émanent d’un processus plus global de transformation des services publics visant une réduction des coûts 

de fonctionnement dont la RGPP de 2007 constitue l’un des points d’orgue. Inspiré par le modèle du new 

public management, ce mouvement ne touche pas seulement le système hospitalier français : les gouver-

nements de Nouvelle-Zélande, des États-Unis, du Royaume-Uni ou du Canada se sont également fixés pour 

objectif une meilleure maîtrise des coûts par une transformation de l’organisation de leur offre hospitalière. 

En France, l’orientation gestionnaire des établissements hospitaliers est passée par un changement de leurs 

modes de financement et notamment par le passage à la T2A. Celle-ci a fait l’objet de nombreuses critiques 

car elle apparaît productrice d’effets pervers et d’opportunités. Par ailleurs, le développement de la pratique 

ambulatoire, commun à l’ensemble des pays de l’OCDE, notamment en chirurgie, apparaît comme une autre 

manière pour l’État d’envisager une réduction des dépenses et une augmentation de la productivité.

2. DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE, HIÉRARCHIE URBAINE  

ET TRANSFORMATIONS DE L’ÉQUIPEMENT HOSPITALIER : QUELLES RELATIONS ?

Face aux questions et débats soulevés par les impacts territoriaux des réformes hospitalières, cet article 

propose de répondre à la problématique suivante : dans quelle mesure les évolutions du système urbain 

peuvent-elles être mises en relation avec la transformation de l’équipement hospitalier ? Les travaux sur la 

rétraction des lits hospitaliers (Conti et al., 2020) ont montré que la quasi-totalité des aires urbaines françaises 

équipées en hôpitaux a enregistré des fermetures de lits depuis le début des années 2000. Pour certaines 

petites villes, cette évolution s’est traduite par une disparition complète. L’appréhension de l’évolution de 

l’équipement par les lits additionnés des places plutôt que par les seuls lits vient-elle moduler ce constat ?

Les établissements sélectionnés pour cette étude appartiennent à l’ensemble des hôpitaux, publics et privés 

à but lucratif ou non, qui possèdent des lits et places en chirurgie. L’hypothèse principale défendue dans cet 

1   Cette théorie repose sur l’idée que deux contraintes s’exercent sur la répartition des activités banales sur le territoire : une contrainte 
d’espace et une contrainte de seuil de marché. La contrainte d’espace est la distance que les consommateurs sont prêts à franchir pour 
se procurer un service : plus le recours est fréquent, plus la contrainte est forte, plus le service doit être proche des consommateurs.
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article est celle d’une relation entre l’organisation hiérarchisée des villes, leur dynamique démographique et 

l’évolution de l’équipement en lits et places de chirurgie. Les hypothèses suivantes seront testées :

 – La substitution de l’équipement hospitalier des lits vers les places se traduit dans l’espace urbain par des 

formes différenciées, allant de la substitution partielle des lits par les places à la disparition totale des deux 

types d’équipement.

 – L’augmentation du nombre de places privilégie le haut de la hiérarchie urbaine tandis que les villes petites 

et moyennes subissent plutôt une diminution de l’ensemble de leur équipement (lits et places).

 – Il existe une relation entre l’évolution de la population et la transformation de l’équipement : là où la 

population diminue, l’équipement diminue, et les lits ne sont pas remplacés par des places dans les mêmes 

proportions que sur l’ensemble du territoire.

3. BASE DE DONNÉES

Afin de tester ces trois hypothèses, nous mobilisons la SAE, la base de données produite à partir d’une 

enquête annuelle, exhaustive et obligatoire menée par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation 

et des statistiques (DREES) auprès des établissements de santé publics et privés localisés en France. Elle 

contient des informations relatives aux structures de soins : capacités, équipements, personnels et activités. 

Les informations de 2018 renseignent l’effectif de lits et places par discipline au niveau des établissements 

pour les secteurs privé et public. En 2000, les informations sont connues au niveau des établissements 

pour le secteur privé, au niveau des établissements ou des entités juridiques pour le secteur public. Nous 

reprendrons la méthodologie utilisée dans les travaux sur la rétraction des lits pour affecter les lits et places 

au niveau des aires urbaines pour l’année 2000 (Conti et al., 2020). Concernant les informations propres aux 

dynamiques démographiques du système urbain, nous nous appuierons sur les données du recensement 

de 1999 et 2016, distribuées par l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques). Nous 

utilisons une délimitation fonctionnelle de la ville et menons nos analyses au niveau des aires urbaines, dont 

la dernière définition par l’Insee est millésimée 2010. Ce zonage, fondé en partie sur les mobilités quotidiennes 

des actifs, nous apparaît pertinent pour considérer la zone d’influence des établissements de santé.

Cette base de données est en cours de finalisation, aussi nous n’avons pas de résultats encore disponibles 

concernant les tests de corrélation (linéaire et du Chi2) qui seront réalisés afin de tester nos hypothèses.
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RÉSUMÉ

Depuis la fin des années 2000, la question de la fragilisation des villes moyennes françaises est devenue 

centrale dans le débat public. Cette inscription à l’agenda médiatique et politique présente cependant deux 

écueils : se focaliser sur la dévitalisation des centres-villes uniquement et présupposer l’homogénéité de ces 

espaces. À rebours de ces représentations, cette communication défend les apports d’une approche multi-

variée : elle permet en effet de saisir l’hétérogénéité des villes moyennes sans pour autant renoncer à une 

analyse fine des phénomènes de déclin urbain. Il s’agira ainsi de croiser les résultats de deux classifications 

des villes moyennes françaises ancrées dans des traditions disciplinaires différentes, la géographie et la 

sociologie. Nous explorerons d’abord les spécificités et complémentarités de ces deux classifications avant 

de rendre compte des vertus de leur articulation.

MOTS CLÉS

villes moyennes, déclin urbain, décroissance, classification

ABSTRACT

Since the end of the 2000s, the question of the weakening of French medium-sized cities has become central 

within the public debate. This inclusion in the media and political agenda presents two pitfalls: excessively 

focusing on the devitalisation of city centres and assuming the homogeneity of these spaces. Opposite to 

these representations, we defend a multivariate approach. This approach allows to show the heterogeneity of 

medium-sized cities, without renouncing to a detailed analysis of the phenomena of urban decline. Thus, this 

presentation will combine the results of two classifications of French medium-sized cities anchored in different 

disciplinary traditions, geography and sociology. We will first explore the specificities and complementarities 

of these two classifications, before explaining the virtues of their articulation.

KEYWORDS

Medium-sized cities, Urban decline, Shrinkage, Classification

INTRODUCTION

Depuis la fin des années 2000, la question de la fragilisation des villes moyennes est devenue centrale dans 

le débat public et scientifique. Le phénomène de « dévitalisation » des centres-villes des villes moyennes a 

ainsi fait l’objet de plusieurs rapports institutionnels (par exemple CGEDD & IGD, 2016 ; Marcon & Lestoux, 

2017) et est devenu un enjeu important des discours politiques et médiatiques. Cette dévitalisation des 

centres-villes se caractérise notamment par des fermetures de commerces et une baisse de la fréquentation, 

mais aussi par une hausse de la part des logements vacants et une paupérisation des habitants. Il s’agit donc 

d’une crise multiforme, qui touche les fonctions commerciales du centre-ville mais aussi le tissu urbain et 

la population. Cette focalisation sur la dévitalisation des centres-villes des villes moyennes pose question : 

peut-on résumer la situation des villes moyennes à cette seule caractéristique ? À rebours de ces représen-

tations, cette communication se donne comme premier objectif de rendre compte de l’hétérogénéité des 

villes moyennes, en actualisant les résultats des travaux existants (Floch & Morel, 2011 ; Léger, 2012). Dans le 

prolongement des travaux sur la « décroissance urbaine » (Béal et al., 2017), il s’agit de défendre les apports 

d’une approche multivariée, qui permet de saisir simultanément les différentes dimensions du déclin urbain 
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(démographique, géographique, sociologique, etc.) entendu comme un processus à la conjonction de dyna-

miques sociales, urbaines et politiques, qui se manifeste par la décroissance démographique, la dégradation 

de la valeur symbolique et économique de l’espace, ainsi que la paupérisation de ses habitants (Bradbury 

et al., 1982). Toutes les villes moyennes sont-elles sujettes à des dynamiques défavorables ? Existe-t-il un ou 

plusieurs déclins urbains, dont les formes caractéristiques varient, s’opposent et parfois se combinent ? Afin 

de répondre à ces questions, cette communication se propose de croiser les résultats de deux classifications 

des villes moyennes françaises ancrées dans des traditions disciplinaires différentes, la géographie et la 

sociologie.

1. LES APPORTS DE LA TYPOLOGIE POUR APPRÉHENDER  

LE DÉCLIN DES VILLES MOYENNES FRANÇAISES

La réalisation des classifications présentées dans cette communication vise plusieurs objectifs. En premier 

lieu, celui de se départir de cette représentation homogénéisante et caricaturale des villes moyennes sans 

renoncer à mettre au jour les phénomènes de déprise qui les concernent plus volontiers que d’autres types 

d’espaces (Baudet-Michel et al., 2017). Les classifications donnent ainsi la possibilité d’appréhender empiri-

quement ces dynamiques de déclin (quelles en sont les caractéristiques ?) ainsi que de les circonscrire à un 

ensemble d’espaces (quels sont les territoires concernés ?). Elles permettent ensuite de proposer une approche 

plus fine du phénomène et plus particulièrement de rendre raison des dynamiques plurielles qui le composent. 

L’ambition est ainsi de définir différentes sous-classes de villes moyennes en déclin où le phénomène se 

donne à voir selon des modalités variées, en lien avec les caractéristiques de ces espaces (position dans le 

système urbain, situation géographique, spécialisation économique du territoire, etc.). Enfin, l’objectif est de 

dépasser une approche démographique du déclin en appréhendant les différentes formes sous lesquelles 

le phénomène s’apprécie (la transformation matérielle de l’espace, la diminution de sa valeur économique 

et symbolique, les phénomènes de décroissance démographique ainsi que les recompositions sociales des 

populations). Les méthodes de classification se présentent comme des outils particulièrement adaptés à cet 

objectif puisqu’elles permettent de regrouper des individus semblables au regard d’un groupe de variables. 

Couplées à des analyses factorielles, elles permettent également de saisir simultanément différentes dimen-

sions d’une réalité sociale. Cette articulation permet par ailleurs une représentation relationnelle des phéno-

mènes étudiés, en raison du raisonnement structural qu’elle implique. Nous montrerons ainsi que le déclin 

des villes moyennes est non seulement multidimensionnel, mais qu’il s’oppose structurellement à d’autres 

dynamiques – celle d’embourgeoisement et celle de touristification – saisies par les mêmes axes synthétiques.

Outre ces objectifs communs, cette communication sera l’occasion de discuter du statut et des usages diffé-

renciés des classifications dans nos disciplines respectives. En effet, la première typologie présentée s’ins-

crit dans une tradition de recherche qui privilégie le raisonnement par cas, l’« ethnographie sociologique ». 

Comme l’explique Florence Weber, ce cadre théorique implique de resituer avec réflexivité les conditions 

de possibilité des faits observés (2012 : 54) et donc de qualifier l’espace géographique. Dans ce cadre, les 

classifications permettent de situer et de caractériser les espaces où sont réalisées des enquêtes de types 

ethnographiques, de manière à faciliter l’exercice délicat de la montée en généralité. Autrement dit, il s’agit 

de rendre compte des différents types d’« espaces sociaux localisés » qui composent l’ensemble des villes 

moyennes françaises de manière à proposer une matrice d’interprétation de matériaux d’enquête collectés 

dans une démarche monographique. En géographie, la typologie peut également servir de préalable à des 

études de terrain. Néanmoins, elle constitue aussi un résultat en elle-même, puisqu’elle permet d’approcher 

la diversité des villes moyennes et d’analyser la localisation des classes obtenues. C’est également un outil 

pour interroger la spécificité des villes moyennes dans le système urbain, en affectant les autres villes fran-

çaises aux classes de la typologie obtenue.

2. UNE MISE EN ŒUVRE EMPIRIQUE QUI PORTE L’EMPREINTE DES DISCIPLINES D’ORIGINE

Réaliser une typologie des villes moyennes suppose d’identifier et de sélectionner ces villes parmi les villes 

françaises. Nos travaux divergent dans l’attention portée à ce travail de définition et dans les choix des mailles 

retenues pour considérer ces villes. La classification réalisée dans le cadre d’une approche sociologique 

s’appuie sur une définition uniquement démographique et morphologique de ces villes (en reprenant la 

nomenclature des unités urbaines de l’Insee). La typologie s’ancrant dans une approche géographique repose 

quant à elle sur une définition théorique des villes moyennes construite à partir des nombreux travaux portant 

sur ces villes, qui constituent un champ d’études à part entière dans cette discipline. Cette définition s’appuie 

sur le croisement de plusieurs variables afin de rendre compte des multiples critères possibles et du flou 
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propre à cette catégorie de ville. Elles ont été choisies pour refléter les deux principales caractéristiques des 

villes moyennes relevées dans la littérature : d’une part leur position intermédiaire dans la hiérarchie urbaine 

et les fonctions de centralité qu’elles assurent, d’autre part leur histoire et leurs liens étroits aux politiques 

publiques.

Nos typologies reposent sur plusieurs principes communs. L’attention portée aux temporalités du déclin est 

commune aux deux approches qui cherchent à comparer les profils des villes à différentes dates et à situer les 

dynamiques de déclin dans le temps. Des variables similaires sont également mobilisées, ce qui s’explique 

par une volonté commune de remettre en perspective la fragilisation actuelle de certaines villes moyennes 

et d’inscrire leur évolution dans des processus plus larges, comme les transformations de l’économie et des 

systèmes productifs, mais aussi les évolutions politiques et migratoires observées à l’échelle mondiale. Nous 

faisons ainsi l’hypothèse que plusieurs mécanismes peuvent alimenter un déclin des villes moyennes. Le choix 

des variables retenues dans nos typologies découle en partie de cette réflexion commune. En premier lieu, 

la mondialisation est une transformation fondamentale de l’économie qui change la géographie des espaces 

productifs. Elle induit une baisse de l’emploi des industries manufacturières des premiers pays industrialisés 

du fait de la division internationale du travail, ainsi que des phénomènes d’agglomération des personnes 

et des richesses vers des espaces métropolisés, renforçant ainsi des disparités territoriales (Scott & Storper, 

2003). L’évolution des politiques publiques et l’abandon progressif des politiques fordistes de régulation et 

redistribution sont une autre évolution clé qui contribue également à renforcer les inégalités territoriales. La 

répartition équilibrée des investissements publics dans tous les territoires se réduit ainsi progressivement au 

profit d’une concentration qui se réalise au détriment de certains espaces affectés par un « retrait territorial de 

l’État » (Artioli, 2017). La périurbanisation a par ailleurs impliqué une transformation de l’urbanisation qui peut 

affaiblir les centres urbains du fait d’un développement croissant de l’habitat et d’autres fonctions de pola-

rité en périphérie (Beauregard, 2006). Ces processus peuvent entraîner, localement, un déclin qui comporte 

diverses modalités et dimensions étudiées notamment dans la littérature sur la décroissance urbaine et la 

dévitalisation des centres-villes. Ces travaux relèvent différentes dimensions du déclin, que nos typologies 

prennent en compte en incluant des variables visant à qualifier le désinvestissement immobilier, la perte de 

vitesse économique, l’appauvrissement de la population et la baisse démographique des villes moyennes. 

L’usage des données du recensement de la population permet de rendre compte en partie de ces aspects, 

mais d’autres sources de données récemment ouvertes à la recherche, comme le Fichier foncier produit par 

la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) ou les données Demande de valeurs foncières » (DVF) 

issues de la Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), sont également 

exploitées. Au-delà de ce socle qui découle d’hypothèses communes sur le déclin des villes moyennes, des 

variables spécifiques ont été retenues dans chacune des typologies. La classification réalisée dans le cadre 

d’une approche géographique retient des variables sur l’évolution de la présence territoriale des services 

publics afin d’articuler la typologie avec les questionnements sur le retrait de l’État et ses effets territoriaux. 

La classification qui privilégie l’approche sociologique intègre quant à elle davantage de variables rendant 

compte de la structure sociale (les taux des professions et catégories socio-professionnelles (PCS) dans la 

population active à date fixe) et de ses dynamiques récentes (taux d’évolution de la part des PCS dans la 

population active entre deux dates). L’objectif est d’analyser finement les recompositions sociales à l’œuvre 

dans ces espaces afin de tester l’hypothèse selon laquelle ces espaces se distinguent de moins en moins 

selon leurs spécialisations économiques et productives, et de plus en plus selon le degré d’exposition des 

populations aux processus de paupérisation et de désaffiliation sociale. Elle intègre également des données 

relatives aux résultats des élections municipales de 1983 à 2014, de manière à rendre compte d’une éven-

tuelle relation entre déclin urbain et « droitisation » des élus locaux mise en évidence par Luc Rouban (2015)1.

Si elles mobilisent des variables similaires, ces typologies sont dans le même temps ancrées dans les ques-

tionnements de nos disciplines d’origine. Ainsi, l’attention portée aux échelles spatiales et à la structure sociale 

diffère fortement entre nos deux approches. D’un côté, une réflexion approfondie est proposée pour s’appuyer 

sur les dimensions spatiales du déclin, avec une typologie multi-échelles qui vise à prendre en compte de 

façon systématique trois sous-ensembles des aires urbaines (commune-centre, banlieue – qui correspond à 

l’unité urbaine moins la commune centre – et couronne périurbaine – qui correspond à l’aire urbaine moins 

l’unité urbaine). Ce dispositif vise à observer le déploiement spatial du déclin et à tester l’hypothèse d’une plus 

forte fragilité des centres urbains dans certaines villes moyennes. La typologie ancrée en sociologie s’appuie 

quant à elle sur une échelle constante, mais appréhende les professions et catégories socio-professionnelles 

1   Luc Rouban affirme en effet que les questions du déclin des centres-villes (décroissance, vacances commerciale et résidentielle, 
paupérisation) et de la périurbanisation ont souvent été au cœur des campagnes qui ont donné lieu à une victoire de la droite dans les 
villes moyennes.
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de façon plus fine. L’objectif est de rendre compte de l’évolution de la structure sociale au sein des villes 

moyennes et d’observer avec précision la dimension sociale du déclin urbain.

3. DES RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES

Cette communication sera l’occasion de confronter et de discuter les résultats des deux typologies, qui se 

rejoignent et se complètent à différents égards. Toutes deux montrent que les villes moyennes sont très hété-

rogènes au regard des variables choisies et valident ainsi l’hypothèse d’une diversité des villes moyennes 

françaises. Ces typologies font également émerger des profils semblables, dont un groupe de villes moyennes 

très fragilisées avec des localisations similaires, notamment dans le quart nord-est et le centre de la France. 

Au sein de ce groupe, une sous-classe spécifique cumule différents indicateurs de déprise (décroissance, 

dégradation de la valeur de l’espace et paupérisation des populations), en particulier dans les communes 

centres. Ce résultat vient valider l’hypothèse de l’existence d’une forme particulière de déclin urbain s’établis-

sant plus volontiers dans les centres, tout en la circonscrivant à un nombre de cas limité dont nous rendrons 

compte. Les temporalités du déclin observées convergent également, avec une première période de déclin 

à partir des années 1980, et une seconde depuis la fin des années 2000. Au-delà de ces constats communs, 

ces deux typologies présentent aussi des résultats complémentaires. L’approche multi-échelles montre que le 

déclin ne s’observe pas de façon homogène dans les aires urbaines. Les communes centres sont particuliè-

rement affectées par certaines formes de déclin. L’approche par l’évolution des structures sociales des villes 

moyennes montre que ces villes tendent à se distinguer de moins en moins en fonction de leur spécialisation 

économique et de plus en plus en fonction de leur degré d’exposition aux dynamiques de paupérisation des 

populations.

RÉFÉRENCES

Artioli F., 2017, « Les politiques du retrait territorial de l’État. Réformes de la carte militaire et gestion des 

mobilisations locales (1989-2012) », Gouvernement et action publique, 6(1), p. 81-106.

Baudet-Michel S., Berroir S., Fol S., Quéva C., Santamaria F., 2017, Acteurs et logiques de la rétraction dans les 

villes moyennes : un regard comparatif à partir des cas de Forbach, Nevers et Vichy, Rapport du programme 

de recherche « Rétraction des commerces et services dans les villes petites et moyennes », financé par la 

CDC, le CGET et le LabEx DynamiTe.

Béal V., Collet A., De Filippis J., Ocejo R.E., Rousseau M., 2017, « Villes en décroissance », introduction 

au dossier « Villes en décroissance », Métropolitiques [en ligne : www.metropolitiques.eu/+-villes-en-

decroissance-1795-+.html].

Beauregard R.A., 2006, When America Became Suburban, Minneapolis, University of Minnesota Press.

Bradbury K.L., Downs A., Small K.A., 1982, Urban Decline and the Future of American Cities, Washington DC, 

Brookings Institution.

CGEDD, IGF, 2016, La revitalisation commerciale des centres-villes, Rapport au ministre de l’Aménagement 

du territoire, de la Ruralité et des Collectivités territoriales et à la secrétaire d’État chargée du commerce, de 

l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire, Paris.

Floch J.-M., Morel B., 2011, Panorama des villes moyennes, Paris, Insee, coll. « Document de travail ».

Léger J.-F., 2012, « Les villes moyennes en perdition ? », Population & avenir, no 706, p. 4-8.

Marcon A., Lestoux D., 2017, Revitaliser son cœur de ville : l’adapter au commerce de demain, Rapport de la 

Mission prospective sur la revitalisation des centres-villes saisie par la secrétaire d’État auprès du ministre 

de l’Économie et des Finances et du ministre de la Cohésion des territoires, Voiron, Territorial éd.

Rouban L., 2015, « Les sommets de l’exécutif urbain : les maires des villes de plus de 30 000 habitants entre 

1983 et 2014 », Revue française d’administration publique, no 154, p. 377-390.

Scott A.J., Storper M., 2003, “Regions, Globalization, Development”, Regional Studies, 37(6-7), p. 579-593.

Weber F., 2012, « De l’ethnologie de la France à l’ethnographie réflexive », Genèses, no 89, p. 44-60.

LES AUTEUR·E·S

Julie Chouraqui

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Géographie-cités

julie.chouraqui@hotmail.fr

Élie Guéraut

Université de Strasbourg/Ined – Sage/Unité 

Logements, inégalités spatiales et trajectoires

elie.gueraut@gmail.com

https://metropolitiques.eu/+-villes-en-decroissance-1795-+.html
https://metropolitiques.eu/+-villes-en-decroissance-1795-+.html


254

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

ABSTRACT

Since the 1990s, small towns in peripheral locations of Germany are losing population and face the task to 

reconstruct and adapt to an aging population. For the future development of these towns, external factors will 

only be of little importance. To shape the processes of change, the focus has to be set on identifying and using 

their own local potential precisely. The identification of specific conditions for action and potentials of small 

towns in peripheral locations were the main goals of the research programme. It focused on scenario-based 

processes with the goal of a future vision. The scenario processes in 8 pilot projects have shown that intense 

participation of citizens and the use of creative techniques are major factors to open up new ideas. The results 

display how local people imagine the future of “their” small town. They are visions and potentials resulting 

from their own possibilities, take general developments into account and can be transferred to other small 

towns. 7 fields of action and factors of success can be summarised.

KEYWORDS

Small town, Peripheralisation, Scenario, Cooperative planning, Germany

RÉSUMÉ

Depuis les années 1990, les petites villes allemandes de zones périphériques voient diminuer leur population. 

Les facteurs externes joueront peu d’importance dans le développement futur de ces villes. Une identification 

préalable et une utilisation du potentiel local sont essentielles pour donner forme à ce changement. L’objet 

d’une des recherches a été d’identifier le potentiel de ces petites villes de zones périphériques, leurs conditions 

spécifiques puis de considérer les marges d’intervention dans le but d’établir des prévisions en modélisant 

le processus via des scénarios afin d’obtenir une vision prospective. Les processus à base de scénario de 8 

projets pilotes ont montré que la participation intensive des habitants ainsi que l’utilisation de technologies 

créatives sont les facteurs clés qui déclenchent les nouvelles idées. Les résultats montrent comment les 

résidents voient le futur de « leur » petite ville.

MOTS CLÉS

petite ville, périphérisation, scénario, planification coopérative, Allemagne

INTRODUCTION

Germany is a country of small towns, with currently 2,112 small towns, 1,187 of which in central and 925 in 

peripheral locations (BMI & BBSR, 2018). Over a long period of time, small towns primarily functioned as 

service locations for their mostly agrarian surroundings. Factors such as increased mobility, changes of trade 

and logistics, new working worlds and an enhanced appreciation of living in big cities have had an impact on 

the appeal and development of small towns and decreased the tie to their immediate surroundings conside-

rably. The location plays an important role here. Small towns close to big cities are still gaining population 

on average and have to react to the increasing need for places to live, and technical and social infrastructure. 

The situation of many small towns away from big centres is very different. Since the 1990s, they are losing 

population and face the task to maintain infrastructures and supply, to reconstruct and adapt to an aging 

population (Gatzweiler, 2012). For a long time, new jobs were considered to be the key for stabilisation and 

development. But statistics show that this is not correct in every case. Obviously, the situation of small towns 

in peripheral locations is more complex (BBSR, 2019). For a prospective development path, literature points 

out the need to strengthen small towns’ capacities in peripheral locations. The discussion about peripheralisa-

tion should also be pointed out (Kühn, 2016). It arised out of some discomfort regarding the distinction of areas 
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as central or peripheral, and the associated internal and external messages. The discussion criticises that, in 

a sense, periphery is a static condition that can only be overcome through an enhanced accessibility of the 

centres –therefore periphery is geographical fate. Peripheralisation is understood as a socio-spatial descent 

not only affecting rural areas but also parts of metropolitan regions. The particular charm of the concept is its 

dynamic characteristic as a process that describes the descent –opposite to de-peripheralisation understood 

as a rise– and the fact that it attributes competence to the local people. In general opinion, external factors 

will only be of little importance in the future. To shape the processes of change in an early stage, the focus 

has to be on identifying and using own local potential precisely, which takes a joint discourse of politics, 

administration, citizenship and economy to open up new paths of small-town-development.

The presentation points out how new paths for small towns in peripheral areas can be developed with a 

scenario-based approach. Additionally, the future topics and success factors of a cooperative small-town deve-

lopment gained in the field of research will be presented. The authors had two functions in the process: the 

work as research assistance responsible for the analysis of the research and the local participation processes, 

and the work as a moderator of the local processes.

1. A RESEARCH PROGRAMME ON SMALL TOWNS IN PERIPHERAL LOCATIONS.  

GOALS, TOPICS, SCENARIO-BASED APPROACH

From 2016 to 2018, the nationwide research programme “Potentials of small towns in peripheral regions” has 

been performed in Germany to meet the significance of small towns in peripheral regions. The identification of 

specific conditions for action and their potentials, as well as the development of a methodological framework 

for a cooperative small-town planning were the main goals of the programme. Recommendations for the 

federation, the states and municipalities, about a sustainable urban development policy derived from this. 

In addition, it contributed to the advancement of small-town research as well as to raising the (professional) 

public awareness for challenges and potentials of small towns in Germany.

In a selection process, 8 pilot projects were selected out of 76 proposals: Bad Lobenstein (Thuringia), 

Beverungen (North Rhine-Westphalia), Großschönau (Saxony), Kastellaun (Rhineland-Palatinate), Malente 

(Schleswig-Holstein), Mücheln (Saxony-Anhalt), Rodewisch (Saxony) and Zell am Harmersbach (Baden-

Wuerttemberg). The population of the towns ranges from 5,000 up to 13,000 inhabitants (BBSR, 2019). The 

programme was structured using four topics: (1) Cooperative small-town planning, (2) Learning network, 

(3) Small-town research as well as (4) Public relations and transfer. It focused on the processes of a joint 

small-town planning with the goal of a (new-) orientation and a future vision the small-town community can 

bear and implement. The central questions were: How to keep small towns sustainable and livable or make 

them livable for others; which potential not yet recognised or used can contribute to this, and what inherited 

patterns of behaviour have to be changed or left behind. The programme was responsible for enabling this 

process, providing professional support and creating an organisational and methodological framework. It 

focused on two essential starting points to enable new approaches: the use of creative- and future-techniques 

that are attributed to playing a special role for finding new paths especially related to small towns; and partici-

pation as an important issue for finding new paths (Selle, 2005). Both points were incorporated in the design 

and the implementation of a scenario process.

The selection of its methods in the 8 pilot projects was based on: local acceptance, holistic view, possibility of 

imaginative leaps into the future, and a communicable prospective vision as a result. Moreover, the guiding 

principle was to construct the process as an open and transparent way of civic participation rather than as a 

strategic and explorative expert-process. Against this backdrop, the design of a narrative normative scenario 

has been selected. In normative scenarios, positive visions of the future are formed, and wishes and visions 

are described. “Narrative” means that literary scenarios are built and a story is being told that is suitable to 

let the participants’ emotions work as a catalyst for the planning process; it is good to connect to implemen-

tation with the help of little stories about persons, places and actions (van Hulst, 2012; Rasmussen, 2005).

In all pilot projects, a 20-to-25-member “scenario group” was formed as the core of participation in the 

cooperative process. Overall, about 180 to 200 local players were involved in the scenario processes, whose 

framework was structured into five phases (Meyr & Günter, 2011; Kosow & Gaßner, 2008) with their own 

goals and functions: 

1. Entry and determination of the scenario field: Initiation of the scenario group, presentation of the process 

self-concept, clarification of the basic conditions (main question, reference area, time horizon);

2. Analysis of the status quo: Common discussion about the factors influencing the development of the town 

(from the local up to the global level, put together in the form of a mind map presenting an integrated picture 

of the current situation), determination of key factors as basis for the next phase;
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3. Mental leap into the future: Development of future headlines (What would you like to read about your city 

in the newspaper in 2030?), presentation and assessment of the future headlines, compilation of basic points 

underpinning the selected best headlines (keywords, places, activities, persons) –subsequent formulation 

of a scenario-exposé; 

4. Discussion of the scenario-exposé (Does the paper fulfill the ideas of the scenario group? Are there any 

additions necessary?) and an alternative negative scenario (mostly based on unforeseeable external factors 

influencing the development of the town) –subsequent formulation of a final version of the scenario 2030; 

5. Scenario transfer: Final discussion of the scenario (topics and atmosphere, desirable and critical aspects) as 

a foundation for the implementation selection of leader and starter projects consistent with the ideas of the 

scenario, definition of responsibilities for the implantation process, evaluation of the participation process.

The approach functioned well in the pilot projects. The substantive goals could be achieved; especially working 

with future headlines and the technique of storytelling with a narrative scenario turned out as a good way 

to encourage the players to participate actively. Also working with an alternative scenario proved to be an 

important step in most cases. This way, consisting ideas could be reconsidered, augmented or confirmed.

2. RESULTS

2.1 Future topics for small towns

The results of the scenario processes display how local people imagine the future of “their” small town. They 

are visions and potentials resulting of their own possibilities, take general developments and influences into 

account and can be transferred to other small towns. Seven fields of action can be underlined: (1) quality 

of life, housing and lifestyle –it is about good circumstances for ones’ own life and new inhabitants, not so 

much about jobs, (2) well linked, alternative and flexible ways of mobility and accessibility of close centres, 

(3) a local environment of associations and places for community and communication as major pillars of 

social cohesion and engagement, (4) education and economy based on knowledge economy, services and 

creative places and people, (5) tourism as a cross-sectoral issue touching many aspects of life quality with 

its offers and infrastructures that tourists as well as inhabitants can benefit from, (6) digitisation as part of 

new solutions and strategies with its possibilities of different kinds of availability, networking and offers, (7) 

cooperation to the inside and outside as a major approach, if goals of small-town development cannot be 

reached with formerly used instruments.

2.2 Factors of success of a cooperative small-town planning

The scenario processes and other formats of participation used in the pilot projects of the programme have 

shown that intense citizens’ participation, communication and the use of creative techniques are major factors 

to open up new sustainable potentials. Cooperative small-town planning is the path to be shaped into a 

permanent task. This is a cooperative process between town community, local economy, politics and adminis-

tration with the goal of a good life in a small town. It usually needs an impulse and opportunities, as well as 

places for learning and experimenting to initiate the transformative potential of change of citizens, economy, 

politics and administration. It is about building structures and spaces to allow the players to exchange and 

develop different ideas and initiatives equally and from their own perspectives. Such spaces can be Youth-Bar 

Camps and scenario processes as tested in the programme. Finally, major factors of success of processes 

of cooperative small-town planning can be summarised: (1) support from local politics, (2) good external 

mentoring, (3) participation and information with appropriate instruments, (4) motivation and engagement 

of all players in the process, (5) financial and human resources to secure the main process, (6) realisation of 

the project as a sign of a successful process, (7) experience exchange and corporate learning.

2.3 Central recommendations for a sustainable policy for small towns in Germany

It became obvious that especially small towns with their limited financial and human resources need more 

attention, support and mentoring. They have to be supported by federation and states to maintain their vitality, 

social and economic strengths, as well as their function as a centre in the region, and extend it collaboratively. 

This takes the safety of a basic funding for small towns in first place, so that they can complete their standard 

tasks as well as their important strategic voluntary tasks.

The federation and the states funding programmes aim more and more at supporting small towns on the 

path of a “cooperative small-town development” with the goal of a vivid, diverse and functional town with 

an individual urbanity borne by the citizens. Accordingly, two fields of funding should be strengthened and 

developed: (1) funding of planning and process: “Cooperative small-town planning”, and (2) investment-related 
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funding focuses: small-town urbanity following the discussions in the pilot projects and the composition of 

the existing funding initiatives, e.g. in urban development funding.

Beyond that, the implementation of the idea of a “small-town academy” is recommended, as an open learning 

network for knowledge transfer –about small-town relevant current and future topics, and about methods for 

a joint small-town development– and the promotion of a sustainability and resilience.

Besides, two more interventions are recommended to improve knowledge and public attention about small 

towns: (1) a small-town campaign or initiative making lifestyle and life quality in small towns and the special 

challenges for securing and developing these small-town-specific qualities a public topic, (2) the continuation 

and strengthening of the informal network of researchers formed in this programme. All things considered, 

the federation and the states should systematically and preferably promote basic and applied interdisciplinary 

research on small towns (ARL, 2019).

CONCLUSION

As a result of the scenario method, it can be noted that a normative, narrative scenario process adjusted on 

ideals can provide a good opening impulse for a cooperative urban development process. The special stren-

gths of the scenario method are the playful examination with the future and quality of life in the town. Group 

dynamics, a joint consensus and the holistic easy to understand result are added. Participants experience a 

new quality of togetherness and a more conscious confrontation with the diversity of their town. This way, a 

new culture of planning can be promoted locally: participative, holistically oriented and strategically focused. 

However, creative techniques as narrative scenarios do not replace analytic thinking. Rather they can be 

seen as a bridge between analytic-oriented planning and creativity-oriented development of visions. They 

have to be reasonably linked to “classical” techniques of urban planning and integrated urban development. 

Accordingly, action plans and strategy papers have been worked out parallel to or following the scenario 

process in the pilot projects to strategically pool the results (fields of action, leader projects, starter projects 

being implemented in the short-term) and operationalise them for their following implementation.
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RÉSUMÉ

En France, les villes petites et moyennes ont connu un regain d’intérêt pour les chercheurs sur la décroissance. 

On observe que le nombre de villes en décroissance augmente depuis une dizaine d’années et vient s’ajouter à 

l’ensemble important de celles qui ont décru depuis les crises des années 1970-1980. Une analyse quantitative 

de leurs trajectoires démographiques est menée à différentes échelles en tenant compte de leur évolution et 

de leur environnement local. Elle montre la continuité d’un processus de décroissance démographique depuis 

les années 1970-1980 touchant les bassins industriels et la partie nord de la diagonale des faibles densités. Elle 

montre aussi l’apparition, depuis 2000, de phénomènes où la décroissance démographique est aussi liée à 

l’éparpillement de la population dans les espaces ruraux environnants, surtout dans la périphérie des zones 

d’influence des métropoles. Ces deux processus se conjuguent dans plusieurs régions.

MOTS CLÉS

décroissance urbaine, villes petites et moyennes, bassins de vie, espaces de faible densité, appareillement 

optimal

ABSTRACT

In France, small and medium-sized cities have known a renewed interest from research on shrinking cities. 

We observe that the number of declining cities has increased over the past ten years and adds up to the large 

number of those that have lost population since the crises of the 1970s and 1980s. A quantitative analysis of 

their demographic trajectories is carried out at different scales taking into account their evolution in popu-

lation inside the city and in their local environment. It shows the continuity of a process of demographic 

decline since the 1970s affecting industrial living areas and the northern part of the empty diagonal, but also 

the appearance, since 2000, of phenomena where demographic decline is also linked to inhabitants moving 

to the surrounding rural areas, especially in the metropolises’ periphery of the areas of influence. These two 

processes are combined in several regions.

KEYWORDS

Urban shrinkage, Small and medium-sized cities, Living areas, Low population density, Optimal matching

INTRODUCTION

L’étude de la décroissance urbaine s’est principalement portée sur les villes confrontées à un déclin démo-

graphique. En France sont concernées particulièrement les villes petites et moyennes dans un contexte de 

désindustrialisation. Or les derniers travaux de recherche ont mis au jour une augmentation récente du 

nombre de villes françaises en décroissance démographique, sans qu’elle soit liée à des phénomènes de 

désindustrialisation (Delpirou, 2019). L’objectif de cette communication est de présenter les résultats d’analyse 

des trajectoires démographiques des villes françaises et de leur environnement rural local sur des données 

issues des recensements 1962 à 2016, pour comparer la décroissance remontant à la crise des années 1970 

à la décroissance observée depuis une dizaine d’années.

1. UN REGAIN D’INTÉRÊT SCIENTIFIQUE PORTÉ PAR DES DYNAMIQUES RÉCENTES

Longtemps considérées comme délaissées par la recherche (Périgois, 2008), les villes petites et moyennes 

connaissent un regain d’intérêt qui se traduit par une double approche. Ces deux catégories de villes sont 

associées dans les études dédiées à la décroissance urbaine pour montrer leur surreprésentation. Au contraire, 

elles sont opposées lorsqu’on évoque les petites villes des espaces de faible densité présentées comme attrac-

tives et dynamiques. Ces deux constats ne sont contradictoires qu’en apparence et dépendent de l’échelle 

d’observation des processus démographiques.
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1.1 Des villes petites et moyennes particulièrement touchées par la décroissance urbaine

La notion de décroissance urbaine est mobilisée pour décrire un phénomène complexe dans lequel déclin 

démographique et affaiblissement économique résultent de caractéristiques structurelles de la ville (Fol & 

Cunningham-Sabot, 2010). Les enchaînements mis en évidence pour les grandes villes sont aussi valables 

pour les villes de plus petite taille. Les travaux portés sur la France se démarquent car les villes y paraissent 

moins touchées par la composante démographique de la décroissance, ce qui s’explique par des soldes natu-

rels positifs et l’incorporation de nombreuses petites villes aux aires métropolitaines par périurbanisation. Des 

débats ont d’ailleurs portés sur l’applicabilité de la notion de décroissance urbaine dans le contexte français, 

alors même que 20 % des villes françaises ont perdu des habitants depuis les années 1970 (Cauchi-Duval et 

al., 2016 ; Wolff et al., 2017).

1.2 Des dynamiques récentes plutôt en faveur des petites villes

Les recherches consacrées aux espaces de faible densité nuancent l’impact de la désindustrialisation et 

montrent une revitalisation liée à l’attractivité résidentielle (Pistre, 2011). Les petites villes continuent en effet 

de constituer une maille importante à l’échelle locale. Ces recherches insistent ainsi sur la complémentarité 

de systèmes productivo-résidentiels : l’économie résidentielle vient y compenser la diminution de l’économie 

de production (Davezies & Talandier, 2014). Cette évolution repose sur l’augmentation des mobilités qui rend 

les petites villes plus accessibles (Hilal, 2007 ; Hubert et al., 2016). Or ce dynamisme touche des régions très 

diverses : certains espaces ruraux isolés connaissent un regain démographique alors même que les villes y 

subissent plutôt des processus de décroissance. Une telle évolution peut être l’expression d’un éparpillement 

de la population dans des zones situées au-delà des couronnes périurbaines comme constaté dans les années 

2000 (Brès et al., 2017). De ce fait, ces petites villes sont opposées, dans la recherche, aux villes moyennes qui 

ne profitent pas de ce regain d’attractivité et sont plus susceptibles de subir un processus de décroissance. 

Notre objectif ici est de rendre compte de manière systématique de la distribution spatiale de ces processus 

pour montrer les liens entre cette recomposition de la population et la décroissance urbaine afin de nuancer 

l’opposition apparente entre ces deux dynamiques.

2. LES FORMES DE LA DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

Les recherches sur la décroissance urbaine ont insisté sur son aspect multifactoriel. De nombreuses variables 

sont considérées pour montrer les effets de la décroissance : diminution du nombre d’habitants et d’em-

plois, dégradation des paysages urbains. Toutefois l’entrée démographique reste mise en avant et considérée 

comme caractéristique commune à la plupart des villes en décroissance même si elle ne constitue pas une 

condition suffisante à l’apparition du phénomène (Miot, 2016).

2.1 Analyse de la décroissance urbaine au prisme de l’évolution démographique

Dans cette communication, nous cherchons à mobiliser une approche qui consiste à partir de l’évolution de 

la population totale pour mettre en place un cadre comparatif des trajectoires démographiques des villes. 

Une telle approche permet d’identifier un sous-ensemble des villes qui serait plus particulièrement touché. En 

reprenant les modèles de décroissance urbaine qui se fondent sur l’importance des transformations écono-

miques consécutives à la fin des Trente Glorieuses, nous observons les trajectoires démographiques sur le 

long terme, depuis les années 1960, pour mettre en évidence la continuité de phénomènes de décroissance 

dans les villes petites et moyennes, mais aussi souligner la place de formes plus récentes de décroissance 

démographique.

2.2 Construction d’une typologie des trajectoires démographiques de décroissance

L’étude quantitative de la décroissance démographique des villes petites et moyennes sur les dernières 

décennies soulève des problèmes méthodologiques liés à des effets de taille. Les petites variations de popu-

lation entraînent des taux de variation très élevés dont les ordres de grandeur ne sont pas comparables avec 

ceux de villes plus grandes. Pour analyser la décroissance démographique, nous avons choisi des méthodes 

d’analyses de trajectoire par optimal matching qui permettent de mesurer les périodes de décroissance à 

l’échelle des villes. L’intensité de la décroissance n’est alors pas prise en compte. Cela est possible car aucune 

ville ne connaît de diminution brutale de sa population sur une seule période intercensitaire : l’intensité de 

la décroissance est corrélée avec sa durée. Mais pour ne pas considérer en décroissance des villes dont 

les périodes de croissance compensent la baisse de la population, nous complétons cette analyse par une 

mesure de la différence de population entre plusieurs dates initiales et le dernier recensement de 2016. Ces 
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analyses sont appliquées sur l’ensemble des unités urbaines morphologiques pour tenir compte de tous les 

objets considérés comme villes petites et moyennes et ainsi confirmer leur surreprésentation parmi celles 

en décroissance démographique. Des typologies similaires sont construites à partir des bassins de vie pour 

considérer conjointement les trajectoires démographiques des villes et celles de leur environnement local.

3. LES TRAJECTOIRES DE DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DES VILLES FRANÇAISES

Sur la dernière période intercensitaire (2011-2016), on retrouve le même ordre de grandeur de villes en 

décroissance démographique que sur 1975-1982, au pic de la crise, avec plus de 800 villes en décroissance. 

Ces moments ne sont pourtant pas comparables : si l’analyse des trajectoires montre une surreprésentation 

des villes petites et moyennes parmi les 707 présentant des phases de décroissance de plus de 10 ans, quatre 

profils se distinguent, liés à différents processus multiscalaires de recomposition de la population.

3.1 Hétérogénéité des trajectoires, homogénéité des composantes démographiques

Les quatre trajectoires de décroissance identifiées dans la typologie sont hétérogènes (fig. 1) mais certaines 

caractéristiques communes émergent. Un profil se distingue notamment par la présence de phases de décrois-

sance dans les années 1960, cas rare dans cette période de forte croissance. Il s’agit de petites villes indus-

trielles touchées par des crises sectorielles (textile, mines). L’inflexion lors des recensements 1975 et 1982 est 

visible dans les trois autres profils regroupant des villes de la diagonale des faibles densités et de certains 

bassins industriels (métallurgie, chimie). Pour ces cas, il y a concomitance entre décroissance démographique 

et économique. Les deux profils « Décroissance depuis les années 1970 » et « Alternance de phases de crois-

sance et de décroissance » se distinguent par leur situation durant les années 1990-2000 : dans le premier 

profil, la décroissance est continue ou quasi-continue depuis les années 1970. Au contraire, dans le second, 

des phases de croissance marquent une rupture entre la décroissance des années 1970-1980 et celle des 

années 2010. Le profil « décroissance seulement après 1982 ou stagnation récente » est le plus dissemblable : 

pour ces villes, il n’y a pas de décroissance avant les années 1980. Une partie connaît également une phase 

de stagnation de leur population dans les années 1980-1990 avant une période de décroissance récente. Leur 

répartition spatiale est aussi très différente puisqu’on trouve des villes industrielles issues de bassins ayant 

profité de la décentralisation industrielle (Orne) comme des villes du pourtour du bassin Parisien, sans que 

la spécialisation industrielle soit significative.

Figure 1. Typologie des 707 unités urbaines connaissant des phases de décroissance (1962-2015)
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Toutefois, dans le quart des unités urbaines de la typologie, les phases de croissance de la population ont 

compensé les diminutions. Il reste 524 villes dont la population a diminué depuis au moins une dizaine d’an-

nées, ce qui représente 18 % des unités urbaines. Parmi elles, les villes petites et moyennes sont largement 

surreprésentées, avec seulement 11 villes de plus de 100 000 habitants pour 458 villes de moins de 20 000 

habitants. Malgré la diversité des profils, on observe une grande homogénéité dans les composantes démo-

graphiques de ces trajectoires : elles sont dues en majorité à des soldes migratoires négatifs, éventuellement 

doublés d’une décroissance des soldes naturels à partir des années 2000.

3.2 Spécificités de la décroissance récente : l’apport d’une analyse multiscalaire des trajectoires

La comparaison des analyses sur différents périmètres permet de nuancer le lien entre décroissance démo-

graphique récente et crise industrielle. Elle montre la combinaison de phénomènes multiscalaires de redistri-

bution de la population. L’analyse de l’évolution de la population rurale des bassins de vie permet de rendre 

compte des évolutions démographiques de l’environnement local des villes en décroissance. Les profils 

sont plus homogènes que pour l’évolution des villes. Trois cas apparaissent (fig. 2) : des bassins de vie en 

croissance à partir des années 1960-1970 à la suite d’une phase de dépeuplement de l’espace rural, d’autres 

en croissance à partir des années 2000 qui correspondent à l’attractivité retrouvée évoquée précédemment, 

et des bassins de vie en décroissance continue. En raison de leur distribution spatiale, on observe une corré-

lation forte entre le profil décroissance récente des villes et croissance récente du bassin de vie. Les villes en 

décroissance récente subiraient donc plutôt un éparpillement de leur population dans leur environnement 

local qu’une décroissance urbaine comparable à celle des années 1970. Toutefois les deux processus ne sont 

pas exclusifs : on observe une conjonction des deux en Champagne ainsi que dans les Vosges. Par contre, 

dans le détail des trajectoires, de nombreux bassins de vie en croissance récente connaissent une décrois-

sance démographique durant la première moitié de la décennie 2010, sans que l’on puisse encore évaluer s’il 

s’agit véritablement d’un point d’inflexion qui marquerait un accroissement important du nombre de villes 

en décroissance dans des contextes locaux désormais en décroissance.

Figure 2. Évolution de la population rurale des bassins de vie des 524 villes en décroissance
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CONCLUSION

En suivant les trajectoires démographiques des villes depuis les années 1960, il y a bien un regain de la 

décroissance démographique sur la période récente, en particulier à partir des années 2010, touchant l’en-

semble des régions françaises. La comparaison multiscalaire des formes de trajectoires démographiques 

montre que ce regain est dû à une combinaison de différents processus qui ne s’excluent pas et impliquent 

une pluralité de liens entre décroissance démographique et décroissance économique. Dans les villes indus-

trielles en décroissance depuis les années 1970-1980, la décroissance démographique ancienne liée à des 

soldes migratoires négatifs se double d’une décroissance liée à des soldes naturels négatifs dans les années 

2000. S’ajoutent des villes plus dépendantes de l’économie résidentielle, situées aux confins des zones d’in-

fluence des grandes métropoles, subissant un éparpillement de leur population dans leur environnement 

rural immédiat. Dans certaines régions, les deux phénomènes apparaissent conjointement, en lien avec 

l’extension de l’aire d’influence des métropoles, augmentant d’autant le nombre de villes en décroissance.
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RÉSUMÉ

Cette communication s’intéresse à la place des villes petites et moyennes dans les réorganisations des 

services publics en France depuis la mise en place de la révision générale des politiques publiques (RGPP) 

en 2007. Partant du double constat, d’une part, que la décroissance urbaine paraît fortement toucher ces 

catégories de villes et, d’autre part, que la fermeture de services publics peut avoir des effets particulièrement 

néfastes à échelle locale, nous interrogeons certaines boucles de rétroaction entre rétraction des services 

publics et décroissance urbaine. L’exploration s’effectue à partir d’une approche quantitative sur l’ensemble 

des villes de France métropolitaine. Issue d’une recherche en cours dans le cadre d’un post-doctorat, cette 

communication propose des résultats intermédiaires mais non définitifs.

MOTS CLÉS

services publics, révision générale des politiques publiques, système de villes, décroissance, France

ABSTRACT

This paper focuses on the place of small and medium-sized towns in the restructuring of public services in 

France since the general reorganisation of public policies was implemented in 2007. Starting from a dual 

observation, on the one hand, that urban decline appears to strongly affect these categories of cities, and, 

on the other hand, that the closure of public services has harmful effects for local communities, we question 

some feedback loops between the retraction of public services and urban decline. The exploration is based on 

a quantitative approach on all cities in continental France. This paper is the result of a post-doctoral research 

in progress and proposes intermediate but not definitive results.

KEYWORDS

Public services, General reorganisation of public policies, System of cities, Shrinking cities, France

INTRODUCTION

Les villes petites et moyennes tiennent des rôles et des places multiples au sein des territoires dans lesquels 

elles s’inscrivent – notamment régionaux – et des systèmes de villes de proximité auxquels elles appar-

tiennent. Toutefois, dans un contexte socio-économique de métropolisation, impliquant la concentration des 

résidents et des activités dans les grandes villes du système de villes français – en particulier les activités 

innovantes telles que la R&D (Pumain et al., 2010) –, les villes petites et moyennes sont en situation défa-

vorable dans ce système. De plus, dans un contexte politique visant la transformation de l’action publique, 

notamment depuis 2007 avec la mise en place de la RGPP ayant conduit à la fermeture ou au transfert de 

services publics relevant de plusieurs domaines (judiciaire, hospitalier et militaire), certaines villes petites 

et moyennes apparaissent encore plus fragilisées. En particulier, au-delà des effets dominos entraînés par 

la fermeture d’un service public dans un territoire – menant de facto à des pertes d’emploi, à une mobilité 

résidentielle de familles, à des pertes financières pour les commerçants, etc. –, l’inexistence de concertation 

lors de la mise en œuvre des nouvelles cartes sectorielles des services publics a pu avoir des effets cumulatifs 

particulièrement néfastes pour certaines collectivités locales (de Legge, 2011 : 119-156).

Dans ce contexte, la communication vise, d’une part, à étudier la place des villes petites et moyennes face à 

la réorganisation des services publics en France depuis la fin des années 2000 et, d’autre part, à en analyser 

les recompositions territoriales au regard des situations antérieures de croissance et de décroissance démo-

graphiques des villes. La proposition se situe conceptuellement dans le cadre de la géographie théorique et 

quantitative et, en particulier, de la systémique urbaine (Berry, 1964 ; Pumain, 1997) ; d’un point de vue théma-

tique, elle s’inscrit dans la continuité des travaux récents sur les services publics et leurs reconfigurations 

Reconfigurations territoriales  
des services publics dans les villes 

françaises (2009-2018)

AUTEURE
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territoriales (Courcelle et al., 2017 ; Taulelle, 2012 ; Baudet-Michel et al., 2019). Enfin, pratiquement, elle relève 

d’un travail en cours d’élaboration au sein d’un post-doctorat.

1. LA RÉTRACTION DES SERVICES PUBLICS DANS LES VILLES FRANÇAISES :  

CADRE THÉORIQUE ET HYPOTHÈSES

Nous proposons d’étudier les reconfigurations territoriales des services publics dans les villes françaises en 

considérant que ces dernières font système.

1.1. Les villes en système

De manière générale, les relations entre les villes d’un même système sont plus intenses et diverses qu’avec 

d’autres villes. En effet,  dans un système de villes, ces dernières entretiennent en particulier des relations de 

coopération, de subordination et de concurrence, qui forment des interactions. Les villes sont de ce fait inter-

dépendantes et leurs évolutions inséparables (Pumain, 1997). Dès lors, nous pensons que le redéploiement 

spatial et la réorganisation des services publics des villes ne peuvent être analysés qu’en étudiant l’ensemble 

des villes françaises. La place des villes petites et moyennes est par conséquent analysée en considérant 

aussi les grandes villes du système.

Sachant par ailleurs que les villes et les systèmes de villes incorporent du temps dans leurs structures, il nous 

paraît efficace d’étudier les reconfigurations des services publics depuis la fin des années 2000 au regard 

des situations antérieures des villes, et ce dans le but de mettre au jour des trajectoires de reconfigurations 

et d’en questionner les processus sous-jacents.

1.2. Villes petites et moyennes, rétraction des services publics  

et héritage d’une situation de décroissance démographique

Deux hypothèses sont testées dans cette communication. Premièrement, si l’impact de la réorganisation des 

services est au cœur des préoccupations de nombreux concitoyens, notamment des élus, ce sont ceux des 

villes petites et moyennes qui ont été les premiers à s’en préoccuper (Courcelle et al., 2017). Nous faisons 

ainsi l’hypothèse que la rétraction des services publics – au sens de la disparition ou de la diminution (Baudet-

Michel et al., 2019) – a principalement touché ces villes. Nous tâcherons d’y répondre à travers une analyse 

quantitative de l’évolution de la desserte des services publics à échelle inter et intra-urbaine (cf. 3.1) sur l’en-

semble des villes de France métropolitaine (ce qui autorise aussi d’identifier des différenciations régionales), 

en considérant la hiérarchie urbaine selon les populations des villes.

Secondement, nous faisons l’hypothèse que la décision de fermer un service public dans un lieu est prio-

ritairement effectuée dans des territoires en décroissance / déclin, que ce soit sciemment ou non. Nous y 

répondrons d’un point de vue quantitatif en considérant, d’un côté, l’évolution démographique des villes 

entre 1999 et 2009 et, de l’autre, l’évolution de la desserte des services publics entre 2009 et 2018. La démo-

graphie est ici envisagée comme un proxy des fonctions économiques des villes, compte tenu des propriétés 

économiques des effets d’agglomération. Nous pensons toutefois que les limites de l’analogie ainsi constituée 

sont réelles car une population ne permet en rien d’inférer une portée commerciale, voire économique. Cet 

indicateur nous donne cependant des indices utiles au suivi de l’évolution des villes en système et a l’intérêt 

d’être relativement aisé à construire. Nous mettrons par ailleurs qualitativement en perspective nos résultats 

avec la typologie des villes françaises en décroissance élaborée par Wolff et al. (2013).

2. DE QUELS SERVICES PUBLICS PARLE-T-ON ?

Les deux hypothèses que nous proposons de tester s’inscrivent plus généralement dans les travaux menés 

par Courcelle, Fijalkow et Taulelle qui ont étudié les adaptations des services publics dans les territoires, 

d’abord dans les espaces ruraux du Midi-Pyrénées (Taulelle, 2012), puis dans les villes petites et moyennes 

(Courcelle et al., 2017).

2.1. Des services publics symboliques de l’État social aux réorganisations administrées à échelle supra-locale

Dans ces travaux, il s’est agi de « considérer l’importance des services régaliens, terminaisons nerveuses de 

l’État dans les territoires, que ce soit la gendarmerie, les écoles, les médecins ou encore La Poste » (Courcelle 

et al., 2017 : 25). S’il nous semble que l’expression de « service régalien » pour désigner les écoles ou les 

médecins mérite d’être discutée1, il n’en reste pas moins que l’étude de ces services nous paraît majeure à 

1   En particulier d’un point de vue juridique puisque la mission de l’État relative aux « administrations régaliennes » est classiquement 
assurée par les ministères de la Justice, de l’Intérieur, des Armées, des Affaires étrangères et de l’Économie et des Finances (voir 
notamment l’article 5 de l’arrêté du 13 juillet 1998 relatif à l’organisation de la délégation interministérielle à la réforme de l’État).



265

Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session G

deux titres. D’une part, comme indiqué en introduction, la fermeture d’un service public peut avoir des effets 

néfastes en cascade sur l’économie locale, l’attractivité des territoires et les recettes fiscales. D’autre part, la 

charge symbolique de tels services publics est forte. En effet, « tout abandon ou retrait de ces services a des 

conséquences lourdes pour les usagers. Nous sommes ici dans un domaine sensible où la perception peut 

avoir des effets dévastateurs sur les populations concernées » (ibid. : 27). Dit autrement, les services publics 

étudiés sont ceux qui relèvent de l’État social dont la vocation « est d’assurer un certain bien-être social [à la 

population] et non seulement un filet de protection minimum » (Ramaux, 2012 : 297).

Cela étant, la délimitation précise des services publics relevant ou non de l’État social peut être complexe à 

dessiner précisément. Pour ce faire, nous avons établi une sélection de services à partir d’une triple procédure. 

Tout d’abord, nous envisageons cette étude au regard des politiques nationales relatives à la réorganisation 

des services publics. Ainsi, nous avons exclu les services dont l’organisation est très largement assurée par 

des acteurs locaux, tels que les équipements sportifs dont la construction et la gestion relèvent, dans les 

faits, principalement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 

Ensuite, nous avons sélectionné des services dont les maillages respectifs ont du sens par rapport aux objets 

analysés, à savoir ici les villes françaises. Ainsi, pour le secteur éducatif par exemple, nous n’avons pas étudié 

les écoles maternelles et primaires mais nous avons choisi de considérer les collèges et les lycées. Enfin, 

l’analyse quantitative des reconfigurations territoriales des services publics entre 2009 et 2018 se fonde sur 

les données de la base permanente des équipements (BPE), impliquant nécessairement certaines contraintes 

dans le choix des services étudiés.

2.2. Des services publics appréhendés à partir de la base permanente des équipements de l’Insee

La BPE est produite chaque année depuis 2007 par l’Insee et recense un ensemble d’équipements et de 

services rendus par un territoire à la population. Les équipements sont dénombrés à une échelle infracom-

munale (Iris) et communale. Par ailleurs, la BPE présente l’intérêt d’être globalement harmonisée pour l’en-

semble du territoire métropolitain.

Toutefois, sa construction relève d’une compilation de données provenant de différentes bases, plus ou 

moins fiables dans le temps et dans l’espace, et mérite dès lors d’être étudiée de manière systématique. Elle 

implique en particulier que les catégories d’équipements compilées sont tributaires de la manière dont l’Insee 

a pu récupérer les données. Dit autrement, les catégories évoluent selon les années, que ce soit du fait de la 

réorganisation interne de certains services, telle que La Poste qui a créé des relais-poste commerçant ou des 

agences postales communales pour suppléer la fermeture des bureaux, ou du fait de la fusion de services 

entre eux, telle que la création de Pôle Emploi en 2008 qui découle de la fusion de l’ANPE et de l’Assedic. 

Somme toute, établir une étude quantitative dans le temps à partir de la BPE suppose de se poser systéma-

tiquement deux questions pour chaque catégorie de service (Mathian & Sanders, 2014) :

 – Existe-t-il une pérennité de l’objet spatio-temporel étudié au fil du temps ?

 – Si ce n’est pas le cas, peut-on regrouper certaines catégories afin d’être en mesure d’obtenir un ensemble 

cohérent dont on puisse étudier la trajectoire ?

En l’état actuel du travail, nous avons identifié neuf services publics aisément comparables entre 2009 et 2018 

(fig. 1) et une dizaine d’autres dont nous évaluons actuellement la comparabilité dans le temps.

Figure 1. Population desservie et aires urbaines équipées de services publics (2009-2018)
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Enfin, précisons que l’utilisation de la BPE implique que le service est uniquement appréhendé par l’in-

frastructure nécessaire à la réalisation de l’activité, mais que cela ne nous dit que peu de choses sur la qualité 

du service rendu et absolument rien sur les effectifs des agents en place, leurs compétences, les capacités 

d’accueil (par exemple, pour les hôpitaux), les horaires d’ouverture, etc. L’information qualitative est donc 

relativement pauvre. En revanche, le nombre des équipements et la résolution spatiale de la BPE permettent 

d’identifier des tendances de desserte des services publics. Pour l’année 2018 par exemple, ce sont presque 

46 000 équipements qui sont recensés pour la France métropolitaine, et ce pour 28 services publics identifiés 

selon les critères sus-évoqués.

3. RECONFIGURATIONS TERRITORIALES DE SECTEURS DE SERVICE PUBLIC  

OBSERVÉES À DEUX ÉCHELLES

3.1. Combiner deux échelles : les aires urbaines et les communes des aires urbaines

Les reconfigurations territoriales des services publics sont appréhendées à deux échelles : celle des aires 

urbaines selon la délimitation proposée par l’Insee en 2010 et celle des communes de ces mêmes aires 

urbaines. La combinaison de ces deux échelles nous paraît efficace pour identifier les phénomènes de rétrac-

tion des services publics dans l’espace et, par-delà, explorer leurs processus sous-jacents. Prenons l’exemple 

de l’évolution des bureaux de poste pour illustrer cela.

La figure 2 représente les taux de croissance annuelle moyens des bureaux de poste inclus dans les aires 

urbaines (AU), ces dernières ayant été distinguées en trois catégories de taille. Deux éléments sont notables : 

tout d’abord, la plupart des aires urbaines subissent une diminution du nombre des bureaux de poste (taux 

de croissance annuel moyen / TCAM globalement compris entre 0 et -10 %) ; par ailleurs, les villes moyennes 

sont les plus touchées par ce phénomène entre 2009 et 2018. En particulier, on remarque que l’essentiel 

des petites villes ont des TCAM autour de 0 % tandis 

que ceux des villes moyennes sont principalement 

compris entre -3 et -7 %. En termes de processus, cette 

différenciation se comprend peut-être au regard du 

fait que les fermetures des bureaux de poste et leurs 

remplacements – quand ce fut le cas – par des relais-

postes ou des agences postales communales ont pu 

être effectuées précédemment dans les petites villes 

(depuis 2003). Le relatif maintien des bureaux dans 

les petites villes ne vient pas du fait que la densité 

d’équipement est initialement plus faible que pour les 

villes moyennes car la densité moyenne en 2009 était 

respectivement de 1,73 bureau pour 10 000 habitants 

et de 1,47.

L’évolution des bureaux de postes à cette échelle ne nous dit cependant rien de la répartition intra-urbaine 

de la rétraction. La cartographie des communes des AU desservies par un bureau permet d’observer que 

les communes dont l’équipement disparaît entièrement sur cette période sont principalement situées dans 

les espaces périphériques des aires urbaines, et ce quelle que soit la taille des AU (fig. 3). Bien entendu, cela 

a pour conséquence une baisse générale de l’accessibilité à ce service, dont les différenciations régionales 

semblent s’être accentuées (fig. 4).

3.2. Considérer les services les uns par rapport aux autres

Notons enfin que les hypothèses sont testées en envisageant les reconfigurations des services les uns par 

rapport aux autres. Il paraît par exemple relativement peu pertinent d’étudier l’évolution des gendarmeries 

sans celle des services de police compte tenu de la volonté politique de rapprocher leurs fonctionnements (e.g. 

rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie au ministère de l’Intérieur depuis 2009). D’ailleurs, 

quand on étudie les communes des AU qui ne sont plus desservies par un service de gendarmerie en 2018 

mais qui l’étaient en 2009, on observe qu’il s’agit principalement de communes centrales, là où existait déjà 

un service de police (fig. 5).

Figure 2. Évolution des bureaux de postes dans les aires urbaines 
(2009-2018)
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Figure 3. Évolution des bureaux de postes dans les communes des aires urbaines (2009-2018)

Figure 4. Évolution de l’accessibilité à un bureau de poste au sein des villes françaises (2009-2018)
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ABSTRACT

Urban shrinkage refers to a trajectory of development opposite to “normal” and desirable growth; depopu-

lation is its distinct feature. Besides demographic shrinkage, economic shrinkage and shrinkage of public 

services indicate the settlements’ loss of urban characteristics and functions. The correlation between the 

dimensions of urban shrinkage is not linear, i.e. depopulation can justify services “optimisation” by policy-ma-

kers, but if the amount of services decreases below population needs it could foster further depopulation, thus 

creating a vicious circle. We focus on the interrelation of demographic and public services-related (healthcare) 

dimensions of urban shrinkage with evidence from ca 600 Russian cities, as well as on policies that engage 

with the above issues aiming to figure whether small and medium-cities are most vulnerable to such change.

KEYWORDS

Urban shrinkage, Shrinkage of services, Healthcare system, Healthcare reforms, Small and medium-sized 

cities, Russia

RÉSUMÉ

La décroissance urbaine désigne une trajectoire de développement opposée à la croissance « normale », le 

dépeuplement en est la caractéristique distinctive. Outre la décroissance démographique, le déclin écono-

mique et la décroissance des services publics indiquent la perte de fonctions urbaines par les villes. La 

corrélation entre les dimensions de la décroissance n’est pas linéaire, c’est-à-dire que le dépeuplement peut 

justifier une « optimisation » des services par les décideurs publics, mais si la quantité de services diminue en 

dessous des besoins de la population, cela pourrait favoriser un dépeuplement supplémentaire créant alors 

un cercle vicieux. Nous nous concentrons sur le lien entre la dimension démographique de la décroissance 

urbaine et celle liée aux services (par exemple, soins de santé) en se basant sur des données provenant d’en-

viron 600 villes russes. Nous analyserons également les politiques qui traitent de ces questions, en cherchant 

à déterminer si les petites et moyennes villes sont plus sujettes à ces changements que les grandes villes.

MOTS CLÉS

décroissance urbaine, décroissance des services, services de santé, réformes des soins médicaux, petites et 

moyennes villes, Russie

1. INTRODUCTION AND STATE OF THE ART

Urban shrinkage refers to a trajectory of development, which is opposite to the “normal” and desirable 

growth. Long-term persisting depopulation is a rather distinct feature of urban shrinkage. However, the 

phenomenon may encompass other, interrelated dimensions. Along with demographic shrinkage, economic 

shrinkage and the shrinkage of public services (e.g. healthcare, education, social security, etc.) indicate the 

settlements’ loss of urban characteristics and functions.

The number of shrinking cities grows worldwide (e.g. Béal et al., 2019). As the negative effects of urban 

shrinkage (abandonment, fragmentation of “urban fabric”, degrading infrastructures, declining tax revenues, 

among the most common) become evident, planners and policy-makers seek solutions for counteracting 

shrinkage or for mitigating its effects. But because of the predominant assumption that only rapidly growing 

cities are successful and attractive, planning approaches and tools have been long focused on promoting 

urban growth (Martinez-Fernandez et al., 2012) and it is still not precisely clear how they should change when 

shrinkage is taking place even though the necessity of such changes seems obvious. Due to place specificity of 

urban shrinkage, the development of “one fits all” approach is a hard task. Thus, responses to urban shrinkage 

vary widely depending on the planning system, knowledge of planners and policy-makers, as well as on the 
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dominant discourses of desirable spatial development (Pallagst et al., 2019). In relation to urban services, 

the literature describes several approaches aimed at planning for shrinkage. One of them is a “right-sizing” 

(LaFrombois et al., 2019) which means among other elements bringing the urban services down to match the 

new population number. Another one is loosely referred to as “planned shrinkage” and implies a deliberate 

withdrawal of services due to general budget austerity and declining tax revenues (Reardon et al., 2008).

Against the above background, we analyse the relationship between demographic and services-related dimen-

sions of urban shrinkage in Russia. The analysis is carried out on the example of healthcare system using the 

methodology developed within the project “Rétraction des services et commerces dans les villes petites et 

moyennes en France” (Baudet-Michel et al., 2019). While the tendency of considerable transformation of the 

healthcare sector is a worldwide phenomenon (Currie & Spyridonidis, 2016), the domination of state regu-

lation in the field of healthcare, as well as the hierarchical organisation of the latter (local –rural and urban–, 

regional and federal hospitals) make the case of Russian healthcare quite specific.

Prior research conducted mostly based on examples from the Global North indicates that small cities are the 

ones vulnerable to urban shrinkage not only in terms of demographic (Martinez-Fernandez et al., 2012) but 

also services-related aspects (Baudet-Michel et al., 2019); we aim to figure out whether this tendency holds 

true for Russia.

2. URBAN SHRINKAGE IN RUSSIA

Russian demographic crisis began in the 1990s, a little after the collapse of state socialism, and was caused 

by a significant drop of fertility and a simultaneous sharp increase in mortality. Against the background of 

global reasons underlying depopulation, i.e. globalisation, post-Fordist deindustrialisation, and demographic 

transition, the negative population trends in Russia were predetermined by past historical events that trans-

formed the population structure and were reinforced by the collapse of the politico-economic system. About 

70% of the country’s cities have lost population between 1989 (the year of the last Soviet population census) 

and 2019 both due to natural decline and out-migration; some at an average pace over 1% per year. Along 

with demographic shrinkage, Russia is facing a major reshaping of urban public services. In regard to the 

healthcare system, the overall number of hospital beds decreased from 2,037.6 thousand in 1991 to 1,182.7 

thousand in 2017 (Rosstat). A specific feature of the health organisation and reformation in Russia is the 

duration and inconsistency of the policy implemented. During the post-Soviet period, healthcare underwent 

significant changes: from the liberalisation and regionalisation of management in the 1990s to the re-centra-

lisation of regulation in the 2000s. Currently, despite the state’s claims about its responsibility for financing, 

modernising amenities, and improving the quality of medical services, the key principle of healthcare regu-

lation is the New Public Management. Optimisation of medical services, staff and beds is primarily based on 

the logic of economic profitability.

3. METHODOLOGICAL APPROACH

The research questions of the current study are as follows: (1) does the decrease in hospital beds number in 

Russia correspond to the population dynamics of the cities? (2) does the decrease in hospital beds number 

relate to the city size? (3) does the decrease in hospital beds number relate to the position of city within 

agglomeration? In other words, what units –core or peripheral– face a stronger decline in hospital services?

In our analysis1, we used publicly available data on hospital beds number and population in 1991-2013 for 

574 municipal units with urban status in 46 regions of the European part of Russia, that were aggregated to 

495 agglomerations according to Cottineau (2014). The data originated from the reports of the Russian State 

Statistics Service.

For the purpose of the analysis, we divided cities into: 

 – 4 groups according to their size (average for the study period): <20 thousand people, 20-50 thousand 

people, 50-200 thousand people, and >200 thousand people;

 – 3 groups according to the mean annual population change: shrinking (<-0.1%), stable (-0.1%-0.1%), and 

growing (>0.1%);

 – 3 groups according to the bed numbers change for the overall period: strong decrease (<=-50%), decrease 

(-50%-1%), and stable or growing (>-1%).

We also highlighted core (largest) and peripheral units of agglomerations; however, since the data was already 

aggregated by municipal units (not settlements), we identified only 34 cores and 71 peripheral units. The 

largest agglomerations in our dataset were Moscow (27 units) and Nizhny Novgorod (12 units).

1   Here and after “urban agglomerations” and “cities” will be used as synonyms.
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4. RESULTS

The overall population of the observed urban agglomerations grew from 62.6 million in 1991 to 65.7 million 

people in 2013. At the same time, the number of beds decreased from 923 thousand to 689 thousand, which 

means that the provision of health services in terms of number of beds per 10,000 people decreased by 29% 

(fig. 1).

Despite the overall growth, the population dynamics 

varied among cities of different size so that smaller 

cities tended to lose more people, while larger 

cities tended to grow. This redistribution of popu-

lation resulted in a more polarised urban system: 

whereas in 1991, 11.5% of the urban residents lived 

in small cities, by the end of the period, in 2013, this 

share decreased to 9.8%, while the large cities (over 

200 thousand people) accounted for 77% of urban 

population.

Although the decrease in beds number was observed 

in most cities, its intensity largely depended on population dynamics. 227 out of 495 cities suffered a strong 

(>50%) decrease in beds number; 182 (80%) of them were shrinking cities. With a few exceptions, the more 

city suffered depopulation, the more was a decline in beds number. This relationship is illustrated by figure 2.

We also found a significant difference in the beds 

number changes among the cities of different size. 

The shrinkage in healthcare services was rather 

pronounced in small cities, which lost 57% (<20 thou-

sand people cities) and 49% (20-50 thousand) of the 

initial hospital beds, while large (over 200 thousand) 

and medium-sized (50-200 thousand) cities lost only 

18.5% and 38% of the hospital beds, respectively. 

However, since the smaller cities were losing popu-

lation faster, it is difficult to distinguish the effect of 

the city size on the beds number from the effect of 

population dynamics. In order to do so, we modelled 

the beds number change (%, 1991-2013) as a func-

tion of average (for the study period) population size 

and population dynamics (%, 1991-2013). To avoid 

the random effects of regional differences, we built 

a linear mixed-effects model with the region as a 

grouping variable. The independent variables were 

scaled, that allowed us to compare their effect sizes. The modelling results suggest that the decrease in 

beds number was largely following the decrease in population, even so the shrinkage of hospital care was 

over-represented is small cities.

The comparison of the beds number changes in central and peripheral units of agglomerations revealed that 

the shrinkage in hospital care was over-represented in the peripheral units. These results were confirmed with 

the exact Wilcoxon-Mann-Whitney Test: U = 2.9995, p-value < 0.01.

5. DISCUSSION

The aim of the current research was to analyse the patterns of demographic and services-related dimensions 

of urban shrinkage in Russia. To do so, we used official data on population and hospital beds dynamics 

in ca 600 cities during 1991-2013. The results of the study suggest that small cities with population below 

50 thousand people are the most vulnerable to both dimensions of urban shrinkage in Russia. Population 

dynamics and changes in healthcare services seem to be interrelated: Small cities losing population are on 

average more prone to an acute decrease in hospital beds number. However, this interrelation does not mean 

straightforward causation.

We found that the beds number decrease occurs in both growing and shrinking cities which contradicts the 

idea of a “right-sizing” policy for shrinking cities but is indicative of a separate phenomenon presumably 

70

75

80

85

90

95

100

105

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

%

Beds
Beds per 10 000 people
Population

−100

−50

0

50

100

−50 0 50 100
Population change, %

Be
d 

nu
m

be
rs

 c
ha

ng
e,

 %

Figure 1. Relative changes in population and bed numbers  
in the observed cities

Figure 2. Population change (%) vs. beds number change (%)  
in observed cities, 1991-2013



272

CIST2020 proceedings         Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios

caused by the lack of material and social resources. Healthcare in Russia is becoming more and more spatially 

polarised. Our analysis showed that the decrease of beds number was over-represented in small and peri-

pheral locations. While in large hospitals predominantly located in regional centres the range of services 

is broadening and technological aspects are being improved (Cook, 2017), in small cities access to medical 

facilities is being hampered. The population of small cities either has to refer to units providing a narrow 

range of services with no scope for choice, or travel long distances to reach alternative facilities. The decrease 

of healthcare services in small cities could well be one of the factors fostering depopulation both due to the 

rising mortality and amenities-related out-migration. However, further research is required to support this 

assumption.
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ABSTRACT

Japan’s population peaked in 2008; the country has been losing inhabitants since then, with geographical 

disparities in terms of degree of demographic shrinking and territorial devitalisation. Metropolitan areas like 

Tokyo are still demographically growing whereas many small and mid-sized cities have been losing their 

population, but this is under-investigated in literature on shrinking cities and urban dynamics, especially in 

English. This paper attempts to clarify the types of indicators that correlate with social population change in 

“non-metropolitan urban Japan”: we have tried to identify potential correlations between social migratory 

population change (measured by net migration) and some social and economic indicators in small and 

mid-sized cities (population under 50,000). From 2010 to 2019, we picked 30 municipalities that have regis-

tered the biggest demographic gains thanks to social migratory increase (in-migration), and 30 others that 

have suffered the biggest population losses out of social migratory decrease (out-migration), so as to see if 

there is any statistical difference between these groups with regards to certain economic or social indicators.

KEYWORDS

Shrinking small and mid-sized municipalities, Social migratory population increase, T-Test, Japanese shrinking 

and aging phenomena

RÉSUMÉ

La population japonaise a atteint son maximum historique en 2008 et ne cesse de décroître depuis. Cependant, 

il existe des inégalités géographiques dans l’ampleur de cette décroissance. Les aires métropolitaines telles 

que Tokyo continuent de croître démographiquement, tandis que de nombreuses villes petites et moyennes 

ont perdu de la population ; mais cela fait l’objet de très peu de publications, notamment en langue anglaise. 

Cette communication propose de tester différents facteurs explicatifs grâce à un ensemble d’indicateurs 

économiques et sociaux. À cette fin, l’auteur a cherché à identifier des corrélations entre le changement 

démographique et des indicateurs économiques et sociaux dans l’ensemble de ces villes (moins de 50 000 

habitants). Il a ensuite sélectionné, sur 2010-2018, les 30 municipalités qui ont gagné le plus d’habitants et les 

30 qui en ont perdu le plus, afin de vérifier s’il existe une différence statistique significative entre ces groupes 

sur la base de plusieurs indicateurs socio-économiques.

MOTS CLÉS

municipalités petites et moyennes en décroissance, croissance démographique par soldes migratoires, T-test, 

phénomènes de décroissance et de vieillissement au Japon

Japan’s population peaked in 2008 and the country has been losing inhabitants since then. However, there 

exist geographical disparities in terms of degree of shrinking. Metropolitan areas like Tokyo are still demo-

graphically growing whereas rural villages in remote regions are shrinking rapidly (Hattori, 2015), and many 

small and mid-sized Japanese cities as well. In Japan, there are now 588 municipalities whose population 

is between 20,000 to 80,000 in 2019. Among these, only 23% gained population since 2010, while 24% have 

registered a demographic loss equivalent to more than 10% of their total population, mostly by natural 

decrease: Their combined natural decrease of population amounts to 1,019,201, whereas that of social migra-

tory decrease amounts to mere 189,162.

For these analyses, data come from the National Censuses (2010; 2015), Commercial statistics from the 

Ministry of Economy, Trade and Industry (2014), Office statistics (2016) and Basic Resident Register (2019) 

from the Ministry of Internal Affairs and Communication.
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Table 1 depicts these small and mid-sized cities population data by “natural increase (or decrease)” and 

“social migratory increase (or decrease)”. Only 87 municipalities (15%) experienced natural population increase 

whereas 202 (34%) experienced a social migratory population increase (that is population gains caused by 

in-migration from 2010 to 2019). The municipalities that has gained their population from 2010 to 2019 were 

mostly by the increase of social migratory population. Therefore, one can assume that the social migratory 

population change plays a more important role than natural population change.

Table 1. Number of municipalities by ratio of population change (2010-2019)
Source: Basic Resident Register (2010-2019), Japanese Ministry of Internal Affairs and Communications

Total Population Natural Increase Social Migratory Increase

More than 20% Growth 3 0 1

10% to 20% Growth 27 0 16

0 to 10% Growth 107 87 185

0 to 10% Decrease 291 483 384

10 to 20% Decrease 160 18 2

More than 20% Decrease 0 0 0

Since the control of natural decrease of population is barely possible, it is essential to look at social migra-

tory population change for making public policy. This cannot be overemphasized for small to mid-sized cities 

that are affected by population decline. Some researches regarding shrinking of small and mid-sized cities 

population focus on their land use changes (Asano et al., 2014; 2015; Inohae et al., 2013). Others look at the 

characteristics of these cities’ total population change (Esaki, 2016; Koike et al., 2015). However, no research 

specifically look into the social migratory population change of these Japanese small and mid-sized cities.

It is all the more relevant to analyse in-migrations at this level that small to mid-size cities find themselves at 

the losing end of a metropolisation process that has contributed to strengthen the economic and symbolic 

power of Japan’s biggest urban areas. Despite growing discussions on social and spatial disparities generated 

by austerity-oriented policies favouring larger urban regions in Japan (Chiavacci et al., 2016; Buhnik, 2017), 

cities populated from 20,000 to 100,000 inhabitants are not subject to many investigations, especially in the 

literature accessible to English audiences, and when compared to a renewed attention for mid-size cities in 

Europe (Berroir et al., 2019). From a statistical point of view, the enforced municipal mergers of the Heisei era 

(1990-2018) have led to the incorporation of many mid-size localities (Koike et al., 2015). Their political and 

cultural importance within larger cities remains strong, but mapping their evolution has become increasingly 

difficult.

Therefore, this research focuses on small and mid-sized cities social migratory population change and its 

correlative relation to social economic indicators. Its objective is to understand the factors that contribute or 

harm their social migratory population change. Several correlation analyses were thus conducted to find out 

what were the main contributors to gain a social migratory population.

As shown in table 2, no industry displays a strong correlation. However, information, transportation, and real 

estate are relatively higher than others. It is worthwhile to note that municipalities with higher percentage of 

construction workers seem to have a tendency to decrease social migratory population. In Japan, construction 

works are mostly provided by public sector. High dependency in government subsidised construction industry 

may contribute to net decrease of social migratory population for small and mid-sized cities.

Table 2. Correlation coefficient between social migratory population change and percentage of workers in several industries (2010-2019)

Correlation Coefficient with Social 
Migratory Population Change

Agriculture, Forestry -0.280

Fishery -0.259

Mining -0.193

Construction -0.350

Manufacturing 0.145
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Electricity, Gas -0.156

Information 0.202

Transportation 0.252

Retail 0.101

Sales 0.001

Finance -0.246

Real Estate 0.253

Research 0.030

Tourism, Food Service 0.053

Daily Service, Entertainment 0.003

Education 0.066

Health, Medical -0.156

Miscellany Services -0.398

Other Services 0.012

Government Service -0.269

Besides, the more shops per capita a city have, the more likely the city will lose its social migratory popu-

lation. It also suggests that large retailers such as supermarkets may help to increase the social population. 

However, this needs further investigation (tabl. 3).

Table 3. Correlation coefficient between social migratory population change and indicators for commercial services (number of stores, eateries, large-
scale retail surface per capita) (2010-2019)

Correlation Coefficient with Social Migratory Population Change

stores -0.53

eateries -0.30

large retails 0.15

We also underline that there is a positive relation between social migratory population increase and munic-

ipalities with a sound fiscal condition (tabl. 4).

Table 4. Correlation coefficient between social migratory population change and indicators for fiscal condition of municipalities (2010-2019)

Correlation Coefficient with Social Migratory Population Increase

Financial Capability 
Index

0.66

Future Burden Ratio -0.18

According to table 5, either people tend to move out of a municipality that has low share of young generations 

or municipalities that have attracted people from outside have higher share of young generations.

Table 5. Correlation coefficient between social migratory population change and age structure (2010-2019)

Correlation Coefficient with Social 
Migratory Population Increase

Percentage of population under 15 years old 0.62

Percentage of population from 15 to 64 years old 0.54

Percentage of population over 65 years old -0.63

As for medical facilities, there seem to be no or negative relation between people’s migrations and the ample-

ness of medical facilities (tabl. 6). This fact implies that people would move out from small and mid-sized cities 

despite the ampleness of medical facilities or people would move to these cities although medical facilities 

are scarce.
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Table 6. Correlation coefficient between social population change and medical facilities (2010-2019)

Correlation Coefficient with Social Migratory Population Increase

Hospitals per capita -0.34

Clinics per capita -0.22

There is a positive correlation between number of traffic accidents per capita and social migratory popula-

tion change (tabl. 7). There is also a somewhat positive correlation between number of crimes occurred per 

capita as well. This result is difficult to comprehend. However, it does imply that people moving to small and 

mid-sized municipalities may not consider safety issues as seriously as other factors.

Table 7. Correlation coefficient between social population change and indicators for safety condition (2010-2019)

Correlation Coefficient with Social Migratory Population 
Increase

Traffic accident per capita 0.21

Crimes occurred per capita 0.35

There is no correlation with unemployment rate, however there is a negative correlation between ratio of 

people who live and work in the same municipality (tabl. 8). This indicates that either people tend to avert 

from moving to a municipality with a self-sufficient economy or people tend to move out when there are few 

work opportunities beyond the boundaries of the municipality that they live in.

Table 8. Correlation coefficient between social migratory population change and indicators for workforce (2010-2019)

Correlation Coefficient with Social 
Population Increase

Percentage of unemployment -0.03

Percentage of employees who live and 
work in same municipalities

-0.57

There is a relatively strong positive correlation between population density and social migratory population 

change (tabl. 9). Density in Density Inhabited District (DID) also has a relatively strong positive correlation. This 

result indicates that either people tend to move to a municipality that have higher density or a municipality 

with lower population density tends to lose population to outside. Especially, in order to have a net gain of 

social migration, density in urban area seem to play an important role.

Table 9. Correlation coefficient between social migratory population change in 2019 and indicators of spatial characteristics (2019)

Correlation Coefficient with Social Population 
Increase

Density in Habitable Area 0.40

Density in Density Habited Area 0.43

From the above results, the survey found out that, for small to mid-sized cities in Japan, the following indica-

tors may contribute to social migratory population increase: higher density, job opportunity in surrounding 

region, financial stability of a local government, high percentage of younger generation in total population 

(lower percentage of older generation in total population).

It also found that shops, restaurants, clinics do not play a significant role to attract people from outside. A 

smaller number of traffic accidents or crime committed does not influence the migratory population either.

In order to further understand the components that have strong or negative effects, the research has picked 

30 municipalities that displayed high social migratory population gain and 30 municipalities that had high 

social migratory population loss (according to the data between 2010 and 2019). They are presented in tables 

10 and 11.
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Table 10. 30 municipalities that had high social population gain (2010 to 2019)

Municipality Prefecture Japanese
Population 

(2019)
Population 

(2010)

Growth rate Contribution  
rate of 

migration  
in growthTotal Natural

Social 
migration

Shingu Town Fukuoka 新宮町 32,930 24,649 35.2% 7.2% 28.1% 79.7%

Nakagusukuson Okinawa 中城村 21,284 17,144 24.4% 5.1% 19.2% 78.9%

Ohizumi-machi Gunma 大泉町 41,785 34,925 19.5% 0.6% 18.9% 96.7%

Fukutsu Fukuoka 福津市 64,729 55,979 16.1% -0.8% 16.9% 105.1%

Nagakute Aichi 長久手市 58,452 48,069 22.2% 7.5% 14.7% 66.3%

Daiwa-Cho Miyagi 大和町 28,564 24,825 15.3% 0.9% 14.4% 94.0%

Showa−Cho Yamanashi 昭和町 20,227 17,016 18.4% 4.3% 14.1% 76.6%

Tsukuba Mirai Ibaragi つくば
みらい市 51,630 44,889 15.3% 1.2% 14.1% 92.3%

Agui-Cho Aichi 阿久比町 28,767 25,229 14.6% 2.3% 12.3% 84.2%

Minokamo Gifu 美濃加茂市 56,987 50,114 13.0% 1.2% 11.7% 90.4%

Takahama Aichi 高浜市 48,579 42,784 13.8% 2.2% 11.6% 84.4%

Warabi-Shi Saitama 蕨市 75,261 68,455 10.1% -1.1% 11.2% 110.7%

Yaese-Cho Okinawa 八重瀬町 31,338 27,318 15.2% 4.4% 10.8% 70.9%

Karuizawa Nagano 軽井沢町 20,389 18,993 7.5% -3.1% 10.6% 140.6%

Koushi Kumamoto 合志市 62,215 54,944 13.4% 2.9% 10.4% 78.1%

Kyoutanabe Kyoto 京田辺市 69,804 62,730 11.2% 0.8% 10.4% 92.7%

Kikkawa Saitama 吉川市 72,891 65,147 12.1% 1.9% 10.2% 84.4%

Kouta-Cho Aichi 幸田町 41,947 36,477 13.7% 3.8% 9.9% 72.5%

Kizugawa Kyoto 木津川市 77,188 69,310 11.5% 1.7% 9.8% 85.3%

Yosioka-Machi Gunma 吉岡町 21,447 19,284 11.4% 1.8% 9.7% 84.5%

Kikuyo-Machi Kumamoto 菊陽町 41,976 36,389 16.0% 6.5% 9.5% 59.5%

Tokoname Aichi 常滑市 59,037 54,679 8.3% -1.1% 9.4% 112.7%

Natori Miyagi 名取市 78,544 72,150 9.1% 0.0% 9.1% 100.5%

Suemachi Fukuoka 須惠町 28,554 26,014 9.9% 1.0% 8.9% 89.9%

Tomiya Miyagi 富谷市 52,569 47,211 11.7% 3.2% 8.5% 72.6%

Ohzu-Machi Kumamoto 大津町 34,788 31,158 12.0% 3.9% 8.2% 67.8%

Oharucho Aichi 大治町 32,636 29,380 11.4% 3.7% 7.8% 68.0%

Shiki Saitama 志木市 76,303 69,711 9.2% 1.4% 7.7% 84.4%

Nonoichi Ishikawa 野々市市 52,610 46,293 14.1% 6.4% 7.7% 54.5%

Nanjo Okinawa 南城市 43,945 40,728 8.0% 0.3% 7.7% 95.9%
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Table 11. 30 municipalities that had high social migration population loss (2010 to 2019)

Municipality Prefecture Japanese Population 
(2019)

Population 
(2010)

Growth rate Contribu-
tion rate of 

migration in 
decline

Total Natural Migration

Rumoi Hokkaido 留萌市 21,310 25,021 -15.9% -4.8% -11.2% 70.2%

Minami Souma Fukushima 南相馬市 60,585 71,732 -16.2% -6.2% -10.0% 61.6%

Bibai Hokkaido 美唄市 21,602 26,449 -19.1% -9.8% -9.4% 48.9%

Wakkanai Hokkaido 稚内市 34,249 39,005 -13.4% -4.2% -9.2% 68.9%

Nemuro Hokkaido 根室市 25,953 29,868 -13.8% -5.0% -8.8% 63.9%

Otsuki Yamanashi 大月市 24,289 28,911 -16.9% -8.2% -8.7% 51.5%

Tsushima Nagasaki 対馬市 31,005 35,724 -14.6% -5.9% -8.7% 59.6%

Shin Hidaka Hokkaido 新ひだか町 22,677 25,791 -12.8% -4.5% -8.4% 65.3%

Nayoro Hokkaido 名寄市 27,582 30,608 -11.1% -3.3% -7.8% 70.1%

Kamiamakusa Kumamoto 上天草市 27,311 32,193 -16.0% -8.5% -7.6% 47.3%

Abashiri Hokkaido 網走市 35,704 39,384 -10.6% -3.2% -7.4% 69.7%

Gojo Nara 五條市 30,729 35,832 -14.8% -7.6% -7.2% 48.6%

Uenohara Yamanashi 上野原市 23,370 26,947 -13.9% -6.7% -7.2% 51.7%

Uda Nara 宇陀市 30,439 35,815 -15.5% -8.4% -7.1% 45.9%

Iiyama Nagano 飯山市 21,114 24,401 -14.3% -7.2% -7.0% 49.3%

Oga Akita 男鹿市 27,626 33,164 -17.5% -10.6% -6.9% 39.6%

Yawatahama Ehime 八幡浜市 33,850 39,499 -15.3% -8.4% -6.9% 45.2%

Kesennuma Miyagi 気仙沼市 63,867 74,926 -15.4% -8.6% -6.8% 44.3%

Gose Nara 御所市 25,997 30,526 -15.4% -8.6% -6.8% 44.1%

Ainancho Ehime 愛南町 21,485 25,585 -16.8% -10.1% -6.8% 40.3%

Kama Fukuoka 嘉麻市 38,371 44,544 -14.4% -7.7% -6.7% 46.6%

Shisou Hyogo 宍粟市 38,013 43,313 -12.8% -6.2% -6.6% 51.9%

Hirado Nagasaki 平戸市 31,530 36,584 -14.7% -8.2% -6.5% 44.4%

Furano Hokkaido 富良野市 21,921 24,270 -10.4% -3.9% -6.5% 62.8%

Uonuma Niigata 魚沼市 36,368 41,634 -13.4% -7.3% -6.1% 45.4%

Ibigawacho Gifu 揖斐川町 21,274 24,685 -14.4% -8.3% -6.1% 42.1%

Inocho Kouchi いの町 23,024 26,595 -14.0% -8.0% -6.0% 42.9%

Sakaemachi Chiba 栄町 20,773 23,150 -10.7% -4.7% -6.0% 56.1%

Yabu Hyogo 養父市 23,723 27,524 -14.5% -8.6% -6.0% 41.2%

Miyoshi Tokushima 三好市 26,230 31,758 -18.3% -12.3% -5.9% 32.5%

To see if there is any difference among municipalities that has gained social migratory population and that 

has lost it, the author had conducted T-test over these two groups with several indicators (tabl. 12). The popu-

lation seems to play a big role in terms of social population change: people tend to move in or not to leave 

from municipalities that have bigger population, even in the realm of small and mid-sized municipalities.

Shops, restaurants and clinics per capita also do seem to influence the social population change, however 

the affluence of the number seem to help people avert to come in or encourage to move out of from a munic-

ipality. Unemployment per capita does not influence the social population change, however percentage of 

employment who reside and work in the same municipality seem to have some. The higher the percentage 

of employment who reside and work in the same municipality, the higher the chance of municipality to lose 

its population to other municipalities.

The population density in habitable area seem to be crucial for gaining and not losing social population. 

Foreigners per capita also seem to play a key role for gaining social migratory population as well as percent-

age of population under 15, and from 15 to 64. Accordingly, the percentage of population over 65 does help 

to lose population by social migration.
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The ratio of workers in secondary and tertiary industry seems to have no or less influence, however ratio 

of primary industry may have some negative effect in terms of gaining or not losing the social migratory 

population.

In terms of financial capability index, municipalities with better figures happen to attract or not lose their 

population.

Table 12. Results of P-value by the T-test

Indicators P-value

Population 0.000

Shops per capita 0.000

Restaurants per capita 0.000

Clinics per capita 0.000

Unemployment per employment 0.338

Percentage of employment who reside and work in the same municipality 0.000

Population density in habitable area 0.000

Foreigners per capita 0.026

Percentage of population under 15 years old 0.000

Percentage of population from 15 to 64 years old 0.000

Percentage of population over 65 years old 0.000

Ratio of workers in primary industry 0.000

Ratio of workers in secondary industry 0.178

Ratio of workers in tertiary industry 0.456

Financial capability index 0.000
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RÉSUMÉ

Cette communication vise à décrire les conditions de répartition des établissements scolaires dans les 

contextes de basse densité en France et en Allemagne. Cette recherche est évidemment empirique, car elle 

travaille à mettre en évidence un tableau récent de l’équipement en enseignement secondaire dans des États 

à la population vieillissante. Le fait que dans les deux pays s’observent des contrastes entre métropoles où 

les jeunes sont nombreux et des situations de déclin démographique dans les centres modestes par vieil-

lissement rapide pose la question de la capacité des deux États à conserver de nombreux établissements 

partout sur le territoire, y compris dans les zones peu denses. La recherche est également méthodologique. 

Dans le domaine de l’éducation, les recherches quantitatives aux échelles nationales sont rares tout comme 

les entreprises de comparaison. L’ambition de la recherche est de pouvoir utiliser des indicateurs semblables 

pour proposer une observation continue du territoire sur les deux pays et sa couverture en services éducatifs.

MOTS CLÉS

Allemagne, France, éducation, service public, division urbain-rural, densité

ABSTRACT

This paper aims to describe the location conditions of schools in low-density contexts in France and Germany. 

At first, this study has an empirical ambition, as it seeks to detail the equipment in both countries with 

secondary schools. It is particularly accurate in countries where the population is aging. As a matter of fact, 

contrasts can be observed in France and in Germany between metropoles where young people constitute a 

large part of the population and smaller and often shrinking towns. Consequently, the capacity of the public 

sphere to maintain many schools throughout the territory and especially in low-populated areas must be 

questioned. This research is also methodological. In the education sector, only few quantitative studies are 

launched at national scale or with international comparisons. Our ambition is to use common indicators to 

propose a continuous observation of both countries and its education service coverage.

KEYWORDS 

Germany, France, Education, Public service, Urban-rural division, Density

INTRODUCTION

Cette communication a pour objectif de confronter l’encadrement du territoire par l’enseignement secondaire 

en France et en Allemagne afin d’observer les comportements de leurs maillages du territoire dans les plus 

petits centres et dans les zones à la densité démographique la plus basse. Elle cherche à interroger la manière 

dont les deux pays gèrent les différentiels de densité de population jeune qui façonnent leurs territoires et à 

mettre en évidence d’éventuels écarts régionaux.

La thématique abordée est au cœur de deux questions vives dans la gestion territoriale de l’Allemagne et de 

la France. La première concerne la pérennité d’une répartition régulière des services publics sur le territoire 

par l’État, dans un contexte de crise structurelle des finances publiques. Le maintien des services publics 

constitue d’ailleurs un des éléments d’inquiétude les plus importants, notamment en France, chez les élus 

locaux comme lors de mouvements plus spontanés à l’exemple des « gilets jaunes ». Le deuxième phéno-

mène impactant les deux États et la manière dont les services publics se répartissent est évidemment celui 
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d’une baisse du nombre de jeunes dans les sociétés françaises et surtout allemandes et d’un vieillissement 

accéléré des zones les moins denses et des centres les moins bien dotés, conduisant à des phénomènes de 

rétraction de centres petits ou moyens (Cauchi-Duval et al., 2017).

L’intérêt du secteur éducatif parmi tous les services publics, peu ou prou en prise avec les mêmes problé-

matiques territoriales, tient aux besoins spécifiques et évidents d’accès quotidien à la scolarisation pour une 

population à la fois très peu mobile et présente sur l’ensemble du territoire, même en effectifs limités. Notre 

communication s’intéresse en particulier aux établissements du second degré (collèges et lycées en France, 

établissements du Sekundärbereich en Allemagne), pour lesquels la question de l’accessibilité est redoublée 

par le fait qu’il s’agit de services requérant un nombre d’élèves bien supérieur à celui attendu pour l’ouverture 

d’une école primaire.

1. DES SERVICES PUBLICS DE L’ÉDUCATION EN TENSION  

ET INTÉRÊTS EMPIRIQUES DE LA COMPARAISON

La question sensible de la disparition des services publics a nourri une littérature importante tant en 

Allemagne qu’en France. Elle reflète des évolutions intrinsèques récentes et communes aux deux États 

comme le recours plus généralement à des économies d’échelle ou la délégation de certaines fonctions au 

secteur privé. Le domaine éducatif, bien que faisant a priori partie des plus régaliens, n’échappe pas à cette 

évolution. La fermeture d’écoles primaires a d’ailleurs été massive dans les deux pays (-19 % en France sur la 

période 1980-2010 ; jusqu’à -40 % dans certains Länder allemands). Par contre, le phénomène semble encore 

absent ou marginal pour ce qui concerne l’enseignement secondaire.

Les deux États font face aux mêmes dilemmes territoriaux. De plus en plus, la littérature scientifique assimile 

les petites et moyennes villes aux problématiques rurales, afin d’interroger ce qu’on nomme en Allemagne la 

« périphérisation », pour désigner des effets conjoints de marginalisation socio-économique et de rétraction 

démographique dans les espaces situés hors et/ou loin des grands centres (Kühn, 2015 ; Wolff et al., 2013). La 

clé de lecture tend cependant à différer entre les deux États. En Allemagne, le moment de référence est celui 

de la réunification, associée à une libéralisation très rapide, voire brutale, des services publics dans la partie 

orientale du pays, par ailleurs structurellement plus rurale. Côté français, les niveaux de densité mesurés 

dans certains espaces reculés (sud des Alpes, massifs les plus élevés du Massif central, Corse) sont à l’évi-

dence bien plus faibles que ce qui peut être mesuré en Allemagne. Ce sont donc davantage des questions 

relatives aux conditions d’accessibilité aux services et à l’opportunité de les conserver qui sont soulevées 

(Jouan, 2015 ; Alpe & Barthes, 2014).

Au-delà des questions méthodologiques qui se poseraient pour n’importe quelle comparaison internationale, 

rapprocher France et Allemagne a plusieurs intérêts. Tout d’abord, si les systèmes scolaires sont structurés 

de manière très différente, en particulier pour le niveau secondaire, il n’en reste pas moins que la sphère 

publique y est prépondérante et le souci des institutions publiques pour une couverture continue du territoire 

y est constant. D’autre part, dans les deux cas, les écarts entre grandes villes et zones rurales reculées y sont 

perçus comme grandissants, à la fois en termes de répartition des générations jeunes et âgées et en termes 

socio-économiques. Cette opposition entre grands centres ou métropoles et les autres parties du territoire est 

à lire, côté allemand, comme une invitation à réinterroger une classique lecture est-ouest des écarts régionaux.

Autre différence notable entre les deux États, la manière dont l’éducation est organisée. En France, l’éduca-

tion constitue un secteur à l’organisation centralisée, régi par des administrations déconcentrées – les recto-

rats  – mais qui met en place un système uniforme de par les programmes scolaires, la forme des examens 

et l’éventail des compétences acquises par les élèves. En Allemagne, en revanche, l’éducation est prise en 

charge par les Länder, qui ont des compétences très élargies dans l’organisation des cursus et le recrutement 

des personnels.

Un souci commun dans les deux États pour le service public de l’éducation tout comme une divergence dans 

l’organisation de l’institution nous amène à poser trois hypothèses à tester :

 – le présupposé qu’il y aurait moins d’inégalités entre régions dans la répartition des établissements en 

France qu’en Allemagne ;

 – le présupposé, concernant l’Allemagne, que la division entre anciens et nouveaux Länder ne permet pas 

de décrire tous les contrastes en termes d’accès à des services de base ;

 – le présupposé que, malgré des zones de basses densités de jeunes, on observe une continuité du maillage 

du territoire en établissements scolaires dans les deux États.
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La confirmation ou l’infirmation de ces hypothèses permettront de mettre en évidence des insuffisances du 

maillage en établissements dans les zones de basse densité ou au contraire un suréquipement dont on pourra 

se demander s’il s’agit de la conséquence de phénomènes de rétraction démographique.

2. MÉTHODOLOGIE : L’ANALYSE COMPARATIVE DE DONNÉES À L’ÉCHELLE NATIONALE

Dans le domaine éducatif, la littérature insiste en général sur la difficulté de comparer des contextes nationaux 

forcément particuliers. Souvent, elle se contente, dans le domaine des études sur le supranational, d’analy-

ser les résultats et les réponses à des tests normalisés comme le programme international pour le suivi des 

acquis des élèves (PISA) réalisé sous l’égide de l’OCDE. Les données à l’échelle européenne fournies par des 

organismes de type EUROSTAT sont par ailleurs assez pauvres en indicateurs communs à l’ensemble des 

membres de l’Union européenne.

Cette communication vise à explorer ces échelles nationales de couverture en services publics, à la fois dans 

une perspective de description du phénomène comme de développement d’une méthodologie spécifique. 

La comparaison internationale s’avère particulièrement motivante, car elle permet de mettre en perspective 

l’accès aux sources et de confronter des indicateurs statistiques consolidés dans des contextes différents.

À ce stade, il est en effet impossible de proposer une analyse diachronique qui serait indispensable pour toute 

analyse de processus, telle la rétraction urbaine ou d’un maillage en services. Cela est dû à la difficulté, surtout 

côté français, à trouver des bases de données exhaustives et libres, avec les lieux d’implantation des établis-

sements et leur taille, avant 2010. Ainsi, nous proposons ici davantage une photographie de la géographie 

des établissements dans les deux pays. Les éventuelles sous-dotations ou surdotations en établissements 

pourront par la suite être interprétées comme des conséquences ou non de phénomènes de rétraction.

La collecte statistique est plutôt meilleure pour la France quant à l’étude de la répartition des jeunes ainsi 

que celle des établissements, pour lesquels on trouve des bases géoréférencées en ligne, mais qui sont 

inaccessibles pour des périodes passées, même relativement récentes. Cela rend l’étude d’un processus très 

difficile. En Allemagne, la collecte statistique s’opère pour chacun des Länder sur des tableaux résumant la 

géographie des établissements à l’échelle communale et avec une profondeur historique plus importante 

qu’en France (remontant jusqu’en 2005 environ). À l’inverse, les sources démographiques disponibles pour 

les tranches d’âge les plus jeunes sont moins fines qu’en France. La comparaison entre les deux pays doit 

aussi intégrer la dissociation des deux systèmes scolaires avec d’un côté, en France, un collège unique et des 

lycées souvent polyvalents et, en Allemagne, une pluralité d’établissements spécialisés.

Sur le plan statistique, la configuration administrative dans les deux États pousse à ne pas utiliser a priori les 

limites communales bien que, dans les deux cas, on ait une vision complète du nombre d’établissements à 

ce niveau de maillage. Seulement, les récentes réformes au niveau local des découpages administratifs en 

France, avec l’émergence des « communes nouvelles », rend l’utilisation des statistiques communales plus 

hasardeuses pour rendre compte de contextes démographiques très localisés et créent des contrastes statis-

tiques un peu artificiels entre les régions aux communes de grande taille, qui passeraient pour surdotées, 

alors que les zones aux communes de taille modeste apparaîtraient sous-dotées. En Allemagne, la surface 

des communes, bien plus étendue qu’en France, connaît surtout d’immenses contrastes régionaux, entraînant 

le même type de biais statistiques. Nous nous proposons donc de nous affranchir des maillages en utilisant 

une base de données géoréférencée des établissements (ou via leur assignation à des communes ou des 

quartiers dans le cas allemand) et en leur attribuant une valeur correspondant à la densité démographique 

dans leur environnement calculée à partir de recensements sur carroyage avec une grille aux carreaux d’1 km 

sur 1 km. Utiliser la densité permet aussi d’approcher les divisions urbain / rural et celles entre petits centres 

et grands centres (la densité augmentant à mesure qu’on s’élève dans la hiérarchie urbaine). En effet, ces 

divisions varient entre les deux États et aucune définition fondée sur un maillage (par exemple, les unités 

urbaines de l’Insee en France) ne fait l’unanimité.

3. PREMIERS RÉSULTATS ET ENSEIGNEMENTS CONCLUSIFS

Au moment de la rédaction de ce texte, les traitements n’ont pas encore été opérés pour l’Allemagne et donc 

il n’est pas encore possible de conclure à des résultats concernant une comparaison des géographies des 

établissements dans les deux pays. En revanche, un travail exploratoire plus avancé pour la France a permis 

de montrer :

 – pour la moitié environ des établissements situés dans les contextes les moins denses démographique-

ment, une tendance à avoir de petits établissements et donc une couverture du territoire en établissements 

supérieure par élève (fig. 1) ;
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 – des écarts significatifs entre académies dans la taille des établissements, parfois dans des contextes de 

densité comparables.

Si nos hypothèses sont confirmées, nous pourront 

conclure que, malgré des densités parfois basses, 

il y a jusqu’à l’époque la plus récente maintien des 

établissements et qu’on évite, dans les deux pays, et 

malgré une baisse importante de la population dans 

les plus petits centres, une désertion des établisse-

ments scolaires, à la différence d’autres types de 

service, notamment privés. À l’inverse, si la densité 

d’établissements s’avère faible dans ces zones, donc 

si les logiques institutionnelles ont conduit à renon-

cer à des établissements fréquents sur le territoire, 

même avec peu d’élèves, nous pourrons conclure 

que l’éducation participe au processus de rétrac-

tion des activités. D’autre part, ce premier travail de 

comparaison permettra également de souligner si les 

logiques institutionnelles nationales conduisent à des 

maillages homogènes ou hétérogènes et si, typique-

ment, France et Allemagne se distinguent davantage 

l’une de l’autre que ne le font des régions au sein de 

leurs propres territoires.
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Lecture : pour la « boîte à moustaches » la plus à gauche, le décile  
des collèges situés dans les environnements les 10 % les moins denses 
présente un effectif médian de 225 élèves et 50 % des établissements  

y ont entre 160 et 310 élèves.

Figure 1. Taille moyenne des collèges en France selon les niveaux  
de densité dans leurs environnements proches (discrétisés par déciles)
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RÉSUMÉ

Le travail présenté porte sur l’impact de la dégradation du bâti ancien sur les trajectoires et expériences habi-

tantes, dans le centre-ville d’une ville moyenne en déclin. Nous nous appuyons sur le concept de décroissance 

urbaine, mais aussi sur certaines études ayant pointé la méconnaissance des conséquences sociales de la 

décroissance. Quel est l’impact sur la vie quotidienne des habitants ? Nous approfondissons deux dimensions 

essentielles du phénomène : l’une de ses conséquences les plus manifestes, la dégradation de l’environne-

ment bâti, et l’un des espaces les plus affectés, le centre de la ville. Cette étude ethnographique est basée 

sur des entretiens réalisés auprès d’habitants, ainsi que l’observation et l’étude systématique du bâti. Nos 

recherches mettent en évidence l’importance des réseaux de sociabilité dans les trajectoires résidentielles. À 

travers l’analyse de deux groupes d’habitants, nous tentons d’expliquer l’importance du capital social comme 

ressource permettant de limiter l’impact du déclin de la ville, au niveau individuel.

MOTS CLÉS

décroissance urbaine, villes moyennes, centres-villes, trajectoires résidentielles, capital social

ABSTRACT

This presentation investigates the impact of the deterioration of old buildings on residential trajectories and 

inhabitants’ experiences, in the city centre of a medium-sized shrinking city. We rely on the concept of urban 

shrinkage, but also on previous studies which pointed out the lack of research on the social consequences 

of shrinkage. What impact does it have on the inhabitants’ daily life? We explored two main dimensions of 

the phenomenon: one of its most visible consequences, the deterioration of the built environment, and one 

of the most affected areas, city centres. This ethnographic study is based on interviews with residents, and 

the observation and analysis of the buildings. Our results highlight the importance of sociability networks in 

residential trajectories. Through the analysis of two groups of inhabitants, we explain the importance of social 

capital as a resource to limit, at the individual level, how one is affected by the city’s decline.

KEYWORDS

Urban shrinkage, Medium-sized cities, City centres, Residential trajectories, Social capital

Le travail que nous présentons porte sur les trajectoires et expériences habitantes, dans le centre-ville d’une 

ville moyenne en décroissance. Plus particulièrement, nous abordons la question de l’impact de la dégrada-

tion du bâti ancien sur ces parcours habitants. En dialogue avec le grand nombre de travaux portant sur la 

décroissance urbaine, cette présentation vise à mettre en valeur la diversité des villes moyennes, la spécificité 

de certaines, mais également les problèmes auxquels une grande partie doit communément faire face. Nous 

présentons d’abord le cadre théorique qui a déterminé notre objet et l’éclairage qu’il apporte sur des dyna-

miques qui affectent aujourd’hui une part importante des villes moyennes. Nous en venons ensuite à une 

dimension spécifique de nos résultats : le rôle des réseaux de sociabilité dans les trajectoires résidentielles.

1. CADRE THÉORIQUE

Malgré des études pionnières sur le sujet, réalisées dès les années 1970 (Göb, 1977), la littérature scientifique 

sur la décroissance urbaine s’est particulièrement développée à partir des années 2000, et plus récemment 

encore en France, à la fin de cette décennie (Oswalt, 2005 ; Wolff et al., 2017). Il faut avant tout préciser que la 

définition du concept fait elle-même débat. Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous nous sommes intéressées 

aux « villes faisant face à une crise structurelle, dont les symptômes se traduisent par une perte de popula-

tion, un ralentissement économique, un déclin de l’emploi, et des problèmes sociaux » (Martinez-Fernandez 

et al., 2012 : 214).
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Le concept de décroissance urbaine permet une analyse globale des problèmes auxquels sont confrontées 

ces villes. Il rend possible l’étude d’un aspect spécifique, tout en tenant compte des dynamiques générales 

intervenant à différentes échelles – internationale, nationale, régionale et locale – qui affectent ces villes et 

causent leurs problèmes. Ainsi, nous avons étudié les changements affectant le centre-ville, au prisme de 

l’évolution plus générale de la ville et de son territoire.

Néanmoins, les travaux sur la décroissance urbaine ont majoritairement porté sur ses manifestations écono-

miques et spatiales les plus visibles ou bien sur les enjeux de gouvernance. Les conséquences sociales du 

phénomène sont moins connues. Parmi les chercheurs avançant cette critique, Maja Ročak, aux Pays-Bas, a 

réalisé sa thèse sur les liens entre société civile et gouvernance, ce que le capital social apportait à l’action 

civique, ainsi que les perceptions et la réaction citoyenne au déclin (Ročak, 2018 ; Ročak et al., 2016). De même, 

Élie Guéraut a dépeint la manière dont, à Nevers, la petite bourgeoisie culturelle s’était vue fragilisée, dans 

un contexte de déclin de la ville aggravé par le retrait de l’état et des fonds publics (2018). Il a aussi montré 

comment certains jeunes, rencontrant des difficultés à s’intégrer professionnellement là où ils avaient fait 

leurs études, pouvaient revenir dans leur ville d’origine pour bénéficier sur place d’un capital social qui les 

aide, localement, à surmonter ces difficultés. Ces travaux ont mis en évidence les conséquences de la décrois-

sance urbaine sur la structure sociale des villes affectées, et ont attiré notre attention sur le rôle de ressource 

que peut jouer le capital social localisé, dans ce contexte.

2. MÉTHODOLOGIE ET CAS D’ÉTUDE

Notre analyse s’appuie sur une étude ethnographique réalisée en 2018, en particulier sur 40 entretiens semi-di-

rectifs, à la fois biographiques et thématiques, d’une durée d’environ deux heures. Ces entretiens ont été 

conduits principalement auprès d’habitants du centre-ville, mais également avec des propriétaires bailleurs 

privés, ainsi que, pour des entretiens plus informatifs, avec certains membres du personnel de la municipalité, 

de l’agglomération et de la société d’économie mixte d’aménagement.

Ce travail a porté sur la ville de Nevers, chef-lieu du département de la Nièvre (33 000 habitants en 2016). 

Ce choix s’est d’abord effectué selon un critère de taille. Malgré des définitions variant fortement selon les 

travaux, Nevers appartient à la strate des unités urbaines de 20 000 à 100 000 habitants définies comme 

« moyennes » selon plusieurs typologies (CGET, 2018 ; Guéraut, 2018). Par ailleurs, son statut de ville-préfec-

ture et sa première position parmi les villes du département lui confèrent importance et centralité, rassem-

blant fonctions administratives, commerciales, services publics et privés. Elle joue donc un rôle crucial pour 

le département, et plus largement pour le territoire alentour dont une partie appartient à la région voisine 

Centre-Val de Loire (Cher). Nevers se situe relativement à l’écart des grands axes ferroviaires ou autoroutiers, 

notamment de l’axe Paris–Lyon. Si la ville dans son ensemble connaît un déclin démographique durable, la 

ville centre a de plus souffert d’une forte périurbanisation et a perdu 25 % de sa population depuis 1975. Elle 

présente aujourd’hui un fort taux de vacance résidentielle (18 % en 2016) et commerciale. En conséquence, la 

ville voit s’opérer dans une certaine mesure un vieillissement et une paupérisation de sa population.

Nos recherches ont porté plus particulièrement sur le centre-ville, car celui-ci compte parmi les quartiers 

concentrant les difficultés, notamment liées à la vacance résidentielle. Par ailleurs, cela permettait de poser la 

question spécifique du bâti ancien et des relations entre locataires et bailleurs privés. Le marché immobilier 

y est particulièrement détendu et se caractérise par la petitesse des logements, mais également par l’hété-

rogénéité des types de parcelle (taille et découpage) et de qualité du bâti. Ce dernier est particulièrement 

dégradé ou mal entretenu par endroits et, par conséquent, il est plus difficile de se loger en centre-ville dans 

les conditions souhaitées. La population s’y compose quant à elle d’une forte proportion de jeunes (à l’inverse 

des dynamiques générales affectant la ville !) et de personnes âgées, tandis que les familles s’y font rares. 

Enfin, les locataires sont surreprésentés au regard des propriétaires occupants.

3. RÉSULTATS

L’objectif de notre analyse est de comprendre par quelles logiques et stratégies les habitants du centre-ville 

peuvent parvenir à s’aménager des conditions de logement qu’ils perçoivent comme satisfaisantes, dans ce 

contexte particulier. Au cours de notre enquête sur les trajectoires résidentielles et les expériences habitantes 

en centre-ville, l’intégration à des réseaux de sociabilité nous a semblé avoir une influence particulière. Nous 

avons donc interrogé le rôle du capital social dans le succès de la trajectoire résidentielle des nouveaux 

arrivants. Cette ressource nous est apparue comme permettant de limiter, ou compenser, la manière dont 

les habitants sont affectés par la dégradation générale du bâti, qui est en réalité l’une des conséquences des 

dynamiques de décroissance urbaine.
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Afin d’appuyer ce propos, nous analysons les trajectoires de deux groupes d’habitants. Le premier est 

composé de résidents ayant réussi leur trajectoire résidentielle – ces personnes sont satisfaites de leurs 

conditions de logement – qui se trouvent également appartenir à la bourgeoisie économique locale. Nous 

les comparons à un second groupe constitué de personnes qui au contraire rencontrent des problèmes 

particuliers avec leur logement et n’en sont pas satisfaites, qui sont également plus socialement diversifiées 

que dans le premier groupe.

3.1. Une coïncidence ? Le rôle des réseaux de sociabilité dans l’obtention du logement souhaité

Dans ce contexte structurel de départ de la population, notamment des jeunes et des diplômés, il nous a 

semblé intéressant d’étudier des trajectoires inverses : d’examiner les logiques conduisant de jeunes familles 

et professionnels qualifiés à s’installer durablement en centre-ville. Reprenons quelques éléments impor-

tants et récurrents de ces trajectoires. Ces ménages sont arrivés entre les années 1970 et 1990, dans une 

ville relativement petite, selon leurs dires. Ils souhaitaient par conséquent vivre dans une maison familiale, 

individuelle et en centre-ville. Or, ce type de bien est rare (12 % des logements) et cela s’est souvent avéré 

plus difficile que prévu. In fine, si le capital économique est bien sûr une condition nécessaire pour acheter 

ces maisons, cela ne suffit pas. Que ce soit grâce à une connaissance travaillant chez un notaire, ou parce 

que des amis déménageant proposent de racheter leur maison, il y a un marché du logement informel, basé 

sur le bouche-à-oreille. C’est donc en réalité leur capital social, qui au final permet cette installation durable.

Il est alors intéressant de retracer comment cette ressource a été acquise par ces nouveaux venus, qui ne 

connaissaient personne ou presque à leur arrivée. Comment se sont-ils « intégrés » aux réseaux de sociabi-

lité locaux ? Nous avons identifié deux éléments d’intégration clés dans leur trajectoire : ce que l’on pourrait 

appeler la « bonne société »1 et l’école primaire. Bien sûr, ces membres de la bourgeoisie du centre-ville ne 

sont pas les seuls à bénéficier d’un réseau de sociabilité large et très actif. En revanche, la facilité à s’inté-

grer fait plutôt figure d’exception, en comparaison des récits des nouveaux arrivants n’appartenant pas à ce 

groupe. Ainsi, ce qui distingue ces discours, c’est le fait que tous partagent et mettent en avant cette expé-

rience d’intégration et de relations solides établies rapidement, et que tous considèrent cet aspect comme 

un élément important de leur arrivée et de leur trajectoire dans la ville.

3.2. La faible intégration sociale : une difficulté supplémentaire face aux problèmes de logement

Comment ces trajectoires nous ont-elles aidés à comprendre les mécanismes à l’œuvre dans le centre-ville, 

au-delà de ce groupe ? Nous les avons comparées à celles de certains habitants du centre-ville qui au contraire 

rencontrent divers problèmes avec leur logement ou son environnement immédiat. Il peut s’agir de logements 

exigus, mal entretenus et vétustes, dont le loyer est trop élevé par rapport aux prix du marché, du délabre-

ment (ou de la ruine) d’une copropriété ou des bâtiments voisins, ou encore de nuisances causées par le 

voisinage. Le discours des habitants de ce second groupe traduit un sentiment d’abandon, d’isolement ou de 

peur de la solitude, souvent associé à un manque d’information et de contrôle sur leur situation. Le recours 

à des réseaux de sociabilité pour obtenir une quelconque aide n’apparaît ni dans leur discours, ni dans leur 

trajectoire. Ceux qui se disent entourés d’amis ne semblent pas les considérer comme une possible source 

d’aide. D’autres affirment tout simplement ne connaître personne.

Les habitants de ce second groupe sont socialement divers et appartiennent à des générations différentes. 

Certains sont de jeunes professionnels diplômés du supérieur, d’autres sont âgés, bénéficiant d’une très 

faible retraite, d’autres encore ont déménagé après un divorce. Les habitants les plus affectés dans leurs 

conditions de vie par la dégradation du bâti ancien en centre-ville ne sont pas systématiquement les moins 

dotés en capital économique, mais plutôt les plus socialement précaires, fragiles ou isolés. En réalité, derrière 

la capacité à s’aménager un cadre de vie perçu comme souhaitable et confortable, se trouve la capacité à 

tirer parti d’un réseau.

Ainsi, les centres-villes en déclin comme celui de Nevers sont souvent présentés comme souffrant d’un 

manque d’attractivité. Or au contraire, notre enquête montre que c’est que le centre qui attire un certain type 

d’habitants, notamment les jeunes ou les personnes âgées : des personnes recherchant des logements petits 

et abordables, mais également la proximité des services, les facilités de déplacement, ou voulant compenser 

un isolement. Mais le corollaire de l’abondance de logements abordables est leur grand nombre offrant un 

piètre confort ou entretien. Si les habitants les mieux dotés en capital social peuvent alors faire appel à leur 

réseau pour trouver un « bon plan », tous n’en ont pas les capacités, et certains se retrouvent parfois à devoir 

rester et subir, ou partir du centre-ville vers un quartier ou une ville où les logements sont en meilleur état.

1   Cela se concrétise par une première invitation à un dîner auquel plusieurs « notables » sont conviés, suivie de l’intégration à ces 
cercles sociaux.
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4. DISCUSSION

Le contexte présenté ici – petites surfaces, forte proportion de jeunes et de personnes âgées, bâti dégradé ou 

mal entretenu par endroits – n’est pas propre à la ville de Nevers. Au contraire, ce sont des caractéristiques 

communes aux centres-villes des villes moyennes en décroissance. Ainsi, ce travail a permis de montrer 

comment le capital social des habitants leur permettait de limiter l’impact, au niveau individuel, des consé-

quences du déclin de la ville. À travers l’exemple de la recherche de logement et des trajectoires résidentielles, 

nous pouvons supposer que, dans ce contexte de décroissance urbaine, le capital social prend une importance 

nouvelle pour compenser la diminution d’autres ressources, notamment économiques (déclin de l’emploi) 

(Coquard, 2019 ; Renahy, 2005).

Néanmoins, nous pouvons aussi supposer que certaines de ces caractéristiques puissent se retrouver dans 

des villes moyennes connaissant au contraire des dynamiques socio-économiques positives. En effet, le 

bâti en centre-ville étant plus dense, les logements plus petits, les jardins moins nombreux, tandis que les 

quartiers pavillonnaires se situent souvent à une distance raisonnable du centre-ville, contrairement aux 

grandes villes, ces derniers représentent une forme de « concurrence » pour le logement de centre-ville. Il 

serait également utile de questionner l’influence de la taille de la ville sur la manière dont se construisent les 

réseaux d’interconnaissance. Les villes moyennes seraient-elles un cadre privilégié pour le développement de 

ces réseaux d’entraide, en comparaison par exemple avec des villes en déclin de taille plus importante ? Ces 

interrogations nous amèneraient alors à considérer les villes moyennes dans leurs points communs plutôt 

que dans leur diversité, et à nous interroger sur les dynamiques qui transcendent les catégories, que celles-ci 

classent les villes par leur dynamique de développement socio-économique ou par leur taille.

Cette hypothèse du rôle particulièrement important du capital social dans les villes moyennes en décroissance 

a ainsi vocation à être réinterrogée de manière plus approfondie. Cela peut être fait en explorant le rôle du 

capital social, au-delà de l’accès au logement, au-delà du contexte du centre-ville, et à travers différents cas 

d’étude, mais aussi, par une approche comparative, entre des villes de différentes tailles et connaissant des 

dynamiques différentes, notamment de croissance ou décroissance.
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RÉSUMÉ

Cette communication teste la notion de périphérisation comme clé de lecture des dynamiques des petites 

villes du Mecklembourg-Poméranie-occidentale, un Land rural du nord-est de l’Allemagne. Elle montre 

comment ces petites villes sont touchées par les quatre grandes dimensions de la périphérisation que sont 

les pertes migratoires, le décrochage sur le plan des infrastructures et de l’économie, la dépendance (au sens 

politique) et la stigmatisation. Cette approche met donc l’accent sur l’asymétrie des flux et les relations de 

dépendances des régions périphériques, qui influencent les perspectives de développement des petites villes : 

certaines cherchent à lutter contre ces processus en mettant en place de nouvelles stratégies pour attirer des 

habitants et pour changer l’image de leur territoire, à la fois auprès des habitants et du reste du pays. D’autres 

semblent se résigner et sont incapables de mettre en place de telles stratégies.

MOTS CLÉS

périphérisation, développement local, stigmatisation, Allemagne orientale

ABSTRACT

This paper questions the notion of peripheralisation as a key to analyse the dynamics of small cities in 

the Land of Mecklenburg-West-Pomerania, a rural region in North-Eastern Germany. It will be shown how 

small cities can be affected by the four dimensions of peripheralisation: loss of population, economic and 

infrastructural weakening, dependence (in a political meaning) and stigmatisation. This approach stresses 

the asymmetry of flows and the dependency relationships of peripheral regions. Development perspectives 

of small cities are influenced by these trends: some cities try to go against them and set up new strategies 

to attract inhabitants and to change the image of their territory, both at the local and federal scale. On the 

contrary, others seem to be resigned and are unable to implement such strategies.

KEYWORDS

Peripheralisation, Local development, Stigmatisation, Eastern Germany

INTRODUCTION

En Allemagne, le débat scientifique récent porte de plus en plus sur la pertinence même de la notion de 

décroissance : le terme de « périphérisation », qui insiste davantage sur l’aspect relationnel, est ainsi préféré 

par les courants constructivistes (Roth, 2016). On désigne alors par « territoires périphériques » des territoires 

touchés par la périphérisation, définie par les processus conjoints de pertes migratoires, de décrochage 

économique, de dépendance, ainsi que de stigmatisation (Kühn & Weck, 2013). Cette approche est fondée 

sur l’asymétrie des flux, et les relations de dépendance des régions périphériques (Bernt et al., 2009). De 

plus, l’analyse par la décroissance (Schrumpfung), un terme traduisant à la fois l’idée de rétrécissement et de 

diminution (Florentin et al., 2009), a été popularisée par des urbanistes, tandis que le processus de périphé-

risation a d’abord été étudié par des sociologues ruralistes (Keim, 2006) et est donc plus adapté à l’analyse 

de la trajectoire des espaces ruraux.

Nous proposons dans cette communication de tester la notion de périphérisation comme clé de lecture des 

dynamiques des petites villes du Mecklembourg-Poméranie-occidentale, un Land du nord-est de l’Allemagne 

à dominante rurale. Sa situation périphérique à l’échelle de l’Allemagne et ses caractéristiques d’espace 

périphérique marqué par la décroissance en font un laboratoire d’analyse particulièrement intéressant pour 

étudier les différentes dimensions de ce processus et leurs conséquences sur les petites villes. Cette commu-

nication s’appuie sur plusieurs mois de terrain dans le Mecklembourg-Poméranie-occidentale en 2018 et 2019, 

en particulier dans les régions de Demmin (centre du Land) et de Penkun (frontière polonaise), 30 entretiens 

Petites villes et périphérisation  
dans l’est de l’Allemagne :  
quelles perspectives  
de développement ?
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semi-directifs avec des acteurs du développement local et l’observation de 14 réunions de développement 

local.

1. LES PETITES VILLES D’UN LAND RURAL  

COMME OBSERVATOIRES DES DYNAMIQUES DE PÉRIPHÉRISATION

1.1. Des pertes migratoires particulièrement importantes (Abwanderung)

Les Länder de l’Allemagne orientale ont enregistré des baisses de population drastiques au cours des deux 

décennies qui ont suivi la réunification. Entre 1991 et 2011, le Mecklembourg-Poméranie-occidentale a ainsi 

perdu 13 % de ses habitants. La quasi-totalité (95 %) des villes du Land a perdu de la population entre 1991 

et 2011, quelle que soit leur taille : la ville de Demmin, ancienne préfecture d’arrondissement, a ainsi perdu 

28 % de sa population, passant de 16 500 à 11 800 habitants, et la petite ville de Penkun (2 460 habitants), proche 

de la frontière polonaise, en a perdu 21 %.

Cette émigration généralisée a principalement profité aux grandes villes de l’Ouest et concerne en particulier 

les jeunes femmes entre 18 et 25 ans (Werz & Nuthmann, 2004). Ces départs posent d’abord des problèmes 

de renouvellement des générations : le Land est celui qui a vieilli le plus rapidement après la Réunification. 

Ils posent également des problèmes de main-d’œuvre : de nombreux postes, en particulier qualifiés, restent 

vacants faute de candidats, puisque les jeunes partis faire leurs études ne reviennent que rarement.

1.2. Le décrochage économique des petites villes (Abkopplung)

La deuxième grande dimension de la périphérisation est le « décrochage » (Abkopplung), qui peut avoir 

lieu sur le plan de l’économie et des infrastructures. Ce terme est préféré à la notion « d’affaiblissement » 

(Schwächung), qui renvoie davantage à la définition normative des « espaces défavorisés » du ministère en 

charge de l’Aménagement (Kühn & Weck, 2013). Il met principalement l’accent sur le déficit de la capacité 

d’innovation de certains espaces, en particulier par manque de pôles de recherche et développement.

Le décrochage n’est en effet pas à envisager uniquement comme un processus actif, un espace peut aussi 

simplement se laisser distancier passivement, se tenir à l’écart des innovations ; ainsi, certaines régions 

rurales peu peuplées n’ont toujours pas de liaisons rapides à internet (ibid.). Le décrochage sur le plan des 

infrastructures est également sensible dans la lutte de certaines petites villes pour rester « centre de base » 

(Grundzentrum) dans la hiérarchie allemande des lieux centraux car cela leur permet de conserver certaines 

infrastructures de services publics (Küpper, 2011). Demmin a par exemple perdu la fonction de préfecture 

d’arrondissement lors de la réforme territoriale de 2011, ce qui a contribué à sa perte de rayonnement (perte 

de fonctions et d’emplois).

1.3. La dépendance des petites villes (Abhängigkeit)

La dépendance est une des principales causes de la périphérisation. Caractérisée par un manque d’autonomie 

des périphéries, elle est sensible sur les plans économique et politique. D’un point de vue économique, elle 

se manifeste par la délocalisation des sièges des grandes entreprises présentes dans la région ; le territoire 

est donc contrôlé à distance, à travers les décisions de fermetures de filiales par exemple. La dépendance est 

cependant également politique : les communes affaiblies structurellement sont dépendantes des transferts 

financiers de l’État et éloignées des centres de décisions (parlement, gouvernement, tribunaux).

Le Land de Mecklenbourg-Poméranie dans son ensemble se trouve éloigné des grands centres décision-

nels allemands et n’appartient à aucune des onze régions métropolitaines du pays. Sa capitale elle-même, 

Schwerin, fait partie des quelques capitales de Länder qui n’ont qu’un très faible pouvoir décisionnel et de 

contrôle (Kühn & Weck, 2013).

1.4. Stigmatisation des petites villes (Stigmatisierung)

La dernière grande dimension de la périphérisation se trouve dans les processus de communication, en parti-

culier dans le discours public, qui peut contribuer à une « périphérisation dans les têtes » (ibid. : 39). La stig-

matisation peut être à la fois une cause et une conséquence d’une mise à l’écart sociale, car il s’agit souvent 

d’un processus qui s’auto-entretient. Elle a lieu sur deux plans : l’image négative véhiculée entre autres par 

les médias d’une part, la « culture du désespoir » portée par les habitants eux-mêmes de l’autre (ibid.)

À nouveau, l’ensemble du Land de Mecklembourg-Poméranie peut être considéré comme stigmatisé par sa 

représentation médiatique, ainsi que par le sentiment des habitants sur la région. D’après Claudia Neu, les 

reportages sur le Land font état de ses difficultés sur un mode chargé d’émotion et dramatisant. Il y règne 
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également un fort sentiment « d’être laissé pour compte », « d’être oublié » (2006). La stigmatisation pour 

des raisons de vote d’extrême droite est fréquente dans les espaces périphérisés, ce qui est alors d’autant 

plus difficile qu’elle repousse les immigrants potentiels qui pourraient venir combler les pertes migratoires.

La petite ville de Demmin et ses environs sont particulièrement stigmatisés en raison des départs massifs 

depuis la Réunification, mais aussi pour les « manifestations du 8 mai », un rassemblement de néonazis qui 

s’y déroule chaque année (Iost, 2012). La petite ville de Penkun est elle aussi stigmatisée, principalement 

pour son appartenance à la Poméranie-occidentale qui obtient régulièrement les taux de vote les plus élevés 

pour le parti néonazi NPD (parti national démocrate). De plus, sa situation en marge d’un arrondissement 

rural, en marge du Land et même en marge de l’Allemagne, contribue à un sentiment d’oubli général de la 

population par les pouvoirs publics.

2. CONSÉQUENCES DE LA PÉRIPHÉRISATION  

POUR LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT DES PETITES VILLES

2.1. Tester de nouvelles coopérations, l’espoir d’une renaissance tournée vers la Pologne

Dans la petite ville de Penkun, qui ne dispose pas d’atouts particuliers, les espoirs de développement sont, 

comme dans les villes voisines, tournés vers la Pologne. En effet, la frontière polonaise proche et surtout la 

métropole voisine de Szczecin pourraient être un vecteur de redynamisation. Si la barrière de la langue reste 

un obstacle pour les Allemands, le lycée germano-polonais qui a ouvert dans une commune voisine peut 

pallier progressivement ce problème.

L’immigration polonaise a déjà eu un impact très positif sur la région frontalière depuis le milieu des années 

2000 : les prix de l’immobilier étant très élevés dans l’ouest de la Pologne, de nombreuses familles polonaises 

rachètent des maisons à l’abandon côté allemand et contribuent ainsi à repeupler certaines communes, à faire 

rouvrir des écoles et des commerces (Barthel, 2010). Cette immigration est donc plutôt perçue favorablement 

par les habitants côté allemand.

2.2. Se distinguer pour limiter la dépendance au contexte régional

Le contexte général de décroissance peut être perçu comme un facteur limitant. Cependant, le cas de Demmin 

et d’une ville voisine vient appuyer l’idée selon laquelle un contexte de périphérisation n’est pas forcément 

un frein au développement et n’empêche pas certaines exceptions d’avoir des dynamiques positives, qu’elles 

soient démographiques, économiques ou socio-culturelles.

Si la ville de Demmin (11 000 habitants) correspond parfaitement aux critères d’une ville périphérisée, la petite 

ville voisine de Dargun (5 000 habitants) connaît une trajectoire très différente. Bien que ne bénéficiant pas 

des fonctions administratives d’ancienne préfecture d’arrondissement, la petite ville a su attirer et maintenir 

un grand nombre d’emplois sur sa commune, principalement par des politiques favorables à l’implantation 

de grandes entreprises (en particulier une laiterie). En outre, la réputation de ville en déclin que subit Demmin 

(« les gens y sont tous en jogging », « ceux qui sont intelligents en sont partis ») ne touche pas Dargun, qui a 

au contraire la réputation d’une petite ville dynamique, plutôt jeune et disposant d’une bonne offre culturelle. 

Un ancien cloître y est ainsi réhabilité en lieu de manifestations culturelles qui attire des visiteurs au-delà de 

la commune et donne une image positive de la ville.

2.3. Miser sur le dynamisme des acteurs locaux

Dans le cas de Dargun comme dans le cas de Penkun, la question de figures locales leaders est centrale dans 

les stratégies de développement. Une seule personne y est souvent à l’origine d’une impulsion. Le maire 

jeune et dynamique de Dargun a su maintenir les entreprises sur sa commune et attirer de jeunes habitants, 

contrairement au maire de Demmin.

À Penkun, c’est la figure du pasteur qui est centrale dans la vie de la commune : en contact avec toutes les 

générations, il est à l’origine de nombreux projets qui dépassent le cadre de l’Église. C’est par exemple le 

seul de la région à avoir porté un projet LEADER (programme de développement rural européen fonctionnant 

par appel à projets) qui a permis en 2019 la rénovation d’une partie du presbytère en centre d’accueil pour 

les cyclotouristes, fréquents dans la région.

2.4. Contrer la stigmatisation en agissant sur son image

Face à la stigmatisation de la Poméranie-occidentale comme territoire reculé, en déclin et xénophobe, la ville 

de Demmin ne met pas en valeur le patrimoine historique, pourtant riche, lié à son appartenance au duché de 
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Poméranie. Au contraire, la région de Demmin se cherche une nouvelle identité centrée autour du paysage 

vallonné, sous le nom de « suisse mecklembourgeoise » davantage tourné vers l’ouest du Land.

Dans la petite ville de Penkun et ses environs, le changement d’image est également au cœur des stratégies de 

développement. Il s’agit de refuser le terme de « déclin » au motif que les statistiques récentes montrent une 

stabilisation de la population, voire une légère croissance dans la région, principalement grâce à l’immigration 

polonaise. La peur d’un discours performatif sur la décroissance est très présente et l’ensemble des acteurs 

politiques lutte activement pour donner l’image d’un renouveau récent de la région dans son ensemble.

CONCLUSION

La périphérisation est un processus multidimensionnel qui paraît adapté pour analyser les logiques de déve-

loppement de petites villes du Mecklembourg-Poméranie-occidentale. Derrière une image globale de décrois-

sance, les tendances locales sont plus contrastées. Certaines petites villes tentent de lutter, avec plus ou moins 

de succès, contre leurs pertes migratoires, leur perte de pouvoir économique et politique, leur image négative. 

Mais si parfois un facteur de marginalisation devient une source de développement, comme la proximité d’une 

frontière, ce n’est pas toujours le cas et certaines villes particulièrement stigmatisées semblent résignées à 

devenir toujours plus périphériques.
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RÉSUMÉ

La communication vise à discuter des rapports entre décroissance régionale et décroissance urbaine dans l’an-

cienne région Champagne-Ardenne. Alors que ce territoire, appartenant à la région Grand Est, est le dernier 

à perdre des habitants depuis 1990 et que son déclin est annoncé dans les prospectives démographiques 

nationales, comment se déroulent les processus de mise à l’agenda d’une politique adaptée aux problèmes 

de la décroissance urbaine. Pour cela, la communication s’appuie sur un premier temps d’analyse du phéno-

mène de la décroissance urbaine via des explorations quantitatives permettant de décrire les évolutions 

démographiques et économiques des territoires étudiées. Elle se fonde ensuite sur la réalisation d’enquêtes 

qualitatives dans cinq agglomérations de petite et moyenne taille de cette région afin de documenter tant le 

processus de mise à l’agenda de la décroissance urbaine que la nature des actions entreprises. Nous montre-

rons, dans cette perspective, le rôle d’un processus de déclin démographique de longue durée dans la mise à 

l’agenda des problèmes liés à la décroissance et à sa reconnaissance comme processus systémique, tout en 

soulignant que les politiques menées, appuyées par l’État, demeurent ancrées sur un paradigme d’attractivité 

et de retour à la croissance.

MOTS CLÉS

décroissance urbaine, mise à agenda, villes petites et moyennes

ABSTRACT

The communication discusses the relationships between regional and urban shrinkage in the former 

Champagne-Ardenne region. While this territory, belonging now to the French Grand Est Region, is the last 

to lose inhabitants since 1990 and its decline is announced in the national demographic forecasts, how are 

the processes of policy agenda setting adapted to urban shrinkage. The communication is based on a pheno-

menon analysis of shrinkage through quantitative explorations allowing to describe the demographic and 

economic evolutions of the region. It is then based on qualitative investigation of five small and medium-sized 

agglomerations in this region, making it possible to document both the process of agenda-setting and the 

nature of undertaken actions. We will show, in this perspective, the role of a process of long-term demogra-

phic decline in putting on the agenda problems linked to shrinkage and its recognition as a systemic process 

while stressing that the pursued policies, supported by the French state, remain anchored on a paradigm of 

attractiveness and growth.

KEYWORDS

Urban shrinkage, Policy and political agenda, Small and medium-size cities

L’ancienne région Champagne-Ardenne connaît un processus de décroissance démographique ancien dont 

les premières manifestations ont commencé à la fin du XIXe siècle et qui a été particulièrement prononcé lors 

des deux phases de conflits mondiaux. Après un retour à la croissance au cours des Trente Glorieuses, cette 

décroissance démographique, peu intense, s’est à nouveau manifestée depuis le début des années 1980. 

Constituant l’unique ensemble régional français en déclin démographique lors des derniers recensements, ses 

projections sont fortement négatives d’ici 2040. Cette décroissance concerne d’abord les aires urbaines dont 

les trajectoires de décroissance sont plus marquées que la région (fig. 1). Ainsi, au recensement de 1999, les 

trois quarts des aires urbaines de la région étaient touchées (Wolff et al., 2013). Comme c’est le cas de façon 

générale en France (Cauchi-Duval et al., 2016), les villes petites et moyennes sont particulièrement affectées 

Des villes condamnées à la 
décroissance ? Mise à l’agenda 
de la décroissance urbaine et 
stratégies locales dans cinq villes de 
Champagne-Ardenne
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par ce processus, tandis que les aires urbaines plus grandes comme Reims ou Troyes semblent davantage 

protégées par leur taille, leur statut et leurs fonctions.

Figure 1. Évolution démographique des aires urbaines de Champagne-Ardenne entre 1968 et 2016 (Ardennes, Marne, Aube et Haute-Marne)

Dans ce contexte défavorable, nous souhaitons interroger les processus de mise à l’agenda du problème de 

la décroissance urbaine et les stratégies mises en œuvre par les acteurs locaux pour y faire face. Dans quelle 

mesure l’existence d’un contexte régional de décroissance facilite-t-elle ou transforme-t-elle la mise à l’agenda 

de la décroissance urbaine et dans quelle mesure les stratégies pour y faire face s’adaptent-elles à cette réalité ?

Des travaux antérieurs ont montré que la décroissance urbaine reste un problème largement ignoré en 

France au niveau national (Cauchi-Duval et al., 2016 ; Dormois & Fol, 2017). À l’échelle locale, la littérature 

internationale sur les shrinking cities montre que, même dans des situations très difficiles, les acteurs des 

villes concernées par la décroissance urbaine manifestent beaucoup de réticences voire de résistances à 

identifier, reconnaître et nommer ce problème (Béal et al., 2016). Néanmoins, c’est bien dans les contextes 

nationaux et locaux les plus sévèrement affectés que cette question a émergé comme problème politique 

et a été progressivement mise à l’agenda. En France, des travaux antérieurs (Béal et al., 2017) ont montré 

que l’absence de construction politique au niveau national n’a pas empêché la mise en place, localement, 

de « coalitions de décroissance » (degrowth coalitions) qui ont appliqué, selon des modalités et sur la base 

d’orientations politiques diverses, des stratégies de right-sizing. Ces stratégies, qui produisent des « formes 

hybrides d’austérité » (ibid.), sont fortement dépendantes des dynamiques et des contextes locaux. Il nous 

semble donc intéressant d’analyser les processus de mise à l’agenda de la décroissance urbaine et la forme 

que prennent les stratégies locales d’adaptation dans des contextes marqués par sa forte prégnance.

Pour cela, nous chercherons à analyser les effets du contexte régional et local sur les processus de mise à 

l’agenda de ce problème, d’une part, et sur la nature des stratégies locales mises en place, d’autre part. Nous 

analyserons ses modalités d’émergence et de construction locale, les coalitions d’acteurs qui s’en sont saisies 

et la variété des stratégies de right-sizing mises en œuvre. Afin de mener cette recherche, nous étudierons 

cinq villes de la région présentant des caractéristiques variées, situées dans deux départements différents et 

présentant des dynamiques démographiques contrastées : il s’agit de trois agglomérations en Haute-Marne, 

le département le plus touché par le processus de décroissance démographique, et de deux agglomérations 

dans la Marne, le département ayant eu sur la période d’étude la démographie la plus dynamique de la 

région. Deux de ces agglomérations sont des villes moyennes, Saint-Dizier et Châlons-en-Champagne et 

trois sont des petites villes, Joinville, Langres et Vitry-le-François. Trois villes ont un profil industriel marqué 

(Vitry-le-François, Saint-Dizier et Joinville), tandis que les deux autres sont caractérisées par l’activité tertiaire 

(Châlons-en-Champagne et Langres). Les résultats développés se fonderont sur une analyse documentaire et 

des entretiens approfondis avec les acteurs locaux menés dans les cinq villes, qui ont également fait l’objet 

de diagnostics territoriaux détaillés.

1. UN CONTEXTE DE DÉCROISSANCE RÉGIONALE, UNE DIVERSITÉ DE SITUATIONS

Premièrement, le processus de décroissance urbaine des cinq villes est profondément marqué par le contexte 

régional de décroissance propre à la Champagne-Ardenne. Il constitue d’abord un processus historique, 
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faisant de la période de forte expansion démographique et économique de l’après seconde guerre mondiale 

une exception. En effet, la Champagne-Ardenne est marquée à la fois par un exode rural de longue durée 

touchant ses départements les plus ruraux et par les effets des deux derniers conflits mondiaux. La période 

des Trente Glorieuses est une période de forte expansion urbaine et économique pour le territoire régional et 

les agglomérations étudiées : l’agriculture locale se développe sur un modèle productiviste, des entreprises, 

notamment du secteur secondaire, s’implantent dans le cadre de la politique de déconcentration industrielle 

dans des zones industrielles dédiées tandis que des quartiers neufs, souvent d’habitat social, se construisent 

autour des centres anciens. La période d’expansion pour les agglomérations moyennes perdure jusqu’au 

début des années 1980 tandis que les villes des vallées industrielles métallurgiques de la Marne et de la Meuse 

entrent en crise dès la fin des années 1960.

À partir des années 1980, hormis les plus grandes aires urbaines, le processus de décroissance démogra-

phique reprend, nourri d’abord par un processus de désindustrialisation et de gains de compétitivité puis de 

retrait territorial de l’État. Dans les cas nous concernant, il touche les villes aux secteurs industriels anciens 

telles que Joinville et Saint-Dizier ; les gains de compétitivité s’effectuent dans les industries nées dans la 

période de déconcentration industrielle comme c’est le cas à Vitry-le-François. De plus, le retrait de l’État 

(Artioli, 2017) affecte particulièrement la strate des villes moyennes dont Châlons-en-Champagne est l’em-

blème par la perte de son statut de ville militaire et de préfecture régionale en 2015. Enfin, le caractère durable 

de la décroissance conduit à un vieillissement accéléré de la population qui, dans les cas les plus sévères, se 

traduit par l’émergence d’un solde naturel négatif. C’est particulièrement le cas des petites villes de Joinville 

et Langres et constitue un horizon prochain pour les villes de Vitry-le-François et Saint-Dizier.

Cependant, si ces causes se retrouvent à des degrés divers dans chacune de nos études de cas, les manifes-

tations du problème sont nettement différenciées, rappelant la nécessité de porter une attention très forte 

aux contextes territoriaux dans l’analyse du processus de décroissance. En effet, tantôt il se manifeste par 

une crise des centralités (Châlons-en-Champagne, Joinville et Langres) et des quartiers anciens, tantôt on 

assiste à une crise des quartiers de logements sociaux (Saint-Dizier et Vitry-le-François).

2. UN FATALISME GÉOGRAPHIQUE ET DES CRISES LOCALES FAVORISANT UNE MISE À L’AGENDA  

DU PROBLÈME DE LA DÉCROISSANCE

Même dans les contextes locaux où elle a eu une intensité et des effets particulièrement forts comme dans 

les régions de l’ex-Allemagne de l’Est ou dans la rust belt aux États-Unis, la construction de la décroissance 

urbaine comme problème public et sa mise à l’agenda ont été difficiles. En l’absence de solutions pour y faire 

face, les acteurs locaux ont parfois adopté des attitudes de déni (Brachman, 2012), confirmant les analyses qui 

insistent sur le lien entre la construction politique des problèmes et la disponibilité des solutions pour y faire 

face (Zittoun, 2013). Par ailleurs, comme Bernt et al. (2014) l’indiquent, la mise à l’agenda de la décroissance 

urbaine n’est pas seulement liée à la reconnaissance du problème mais renvoie également à des enjeux de 

pouvoir entre des acteurs aux intérêts politiques contradictoires. Dans certains cas, le déni peut être plus 

payant et moins risqué que des politiques fondées sur l’acceptation de la décroissance. De plus, le processus 

de mise à l’agenda exige que les acteurs disposent de ressources techniques et politiques et d’une capacité 

d’action suffisante pour leur permettre de mobiliser des coalitions efficaces à différentes échelles. Dans le 

cas des villes allemandes, Bernt (2009) souligne la mise en place de « coalitions subventionnées » (grant 

coalitions), liées aux moyens financiers importants dégagés par les acteurs publics à toutes les échelles pour 

faire face à la décroissance urbaine. En France, des travaux antérieurs (Béal et al., 2017) ont mis en évidence 

l’émergence, dans certains contextes, de coalitions de décroissance (degrowth coalitions).

Dès lors, dans nos cinq cas, nous souhaitons tout d’abord souligner l’importance du contexte régional et 

national dans le processus de mise à l’agenda. En effet, les acteurs locaux, qu’ils soient élus ou techniciens, 

décrivent le processus de décroissance urbaine qui frappe ces agglomérations selon des logiques communes, 

avec un discours empreint d’un certain fatalisme géographique. D’une part, la décroissance urbaine de ces 

villes s’inscrit à leurs yeux dans le long terme : celui du dépeuplement de la « diagonale du vide ». Dans cette 

perspective, ils tendent à considérer la période de croissance des Trente Glorieuses comme l’exception dans un 

long processus de déclin, de marginalisation ou de stagnation. D’autre part, il s’agit d’une crise qui affecterait 

spécifiquement la strate des villes moyennes en lien avec le processus de métropolisation du territoire national.

Cependant, derrière ces motifs récurrents, ce sont surtout des crises locales aiguës ainsi que des alternances 

politiques qui expliquent la mise à l’agenda de la décroissance urbaine comme problème public. Ces éléments 

rendent d’ailleurs intelligible la temporalité différenciée de sa mise à l’agenda alors même que les causes 

restent communes. Par exemple, à Châlons-en-Champagne, alors que la décroissance démographique de 

la ville centre est présente depuis 1975, ce n’est que la double perte du statut de ville militaire et de capitale 
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régionale qui conduit à mettre cette question au cœur de l’agenda politique. À Vitry-le-François, c’est le risque 

de faillite du bailleur social local qui amène les acteurs locaux à prendre la mesure des déséquilibres démo-

graphiques du territoire. À Langres, Joinville et Saint-Dizier, ce sont des alternances politiques qui conduisent 

à la prise en considération de ces processus.

3. DES POLITIQUES AMBIGUËS, ENTRE PRISE EN COMPTE DE LA DÉCROISSANCE  

ET RETOUR À LA CROISSANCE, APPUYÉES PAR L’ÉTAT

Face au processus de décroissance urbaine, les villes champardennaises étudiées présentent une relative 

hétérogénéité dans les stratégies conduites. Malgré cela, il convient d’abord de souligner l’importance des 

financements et des instruments de l’État dans la conduite des actions entreprises par les collectivités. À Saint-

Dizier et à Vitry-le-François, des politiques volontaristes de démolition des quartiers de logements sociaux 

sont engagées tandis qu’à Langres, Joinville et Châlons-en-Champagne, les actions se focalisent sur la revita-

lisation des centres. Dans les deux premiers cas, la politique de rénovation urbaine mise en place par l’État à 

partir de 2003 sert de cadre à une stratégie de résorption de la vacance résidentielle et de diminution du parc 

de logement social. Langres et Joinville sont parmi les 54 villes lauréates de l’appel à manifestation d’intérêt 

sur les centre-bourgs lancée par l’État en 2014, tandis qu’à Châlons-en-Champagne un contrat de revitalisa-

tion militaire permet de bénéficier d’aides importantes de l’État. De fait, bien qu’à des degrés divers, les cinq 

villes reçoivent des financements d’État qui sont à l’origine de la constitution de coalitions subventionnées 

(Bernt, 2009), voire de coalitions de décroissance mettant en œuvre des stratégies de right-sizing (Béal et al., 

2017). Le rôle de l’État apparaît donc comme essentiel dans la mise en œuvre de stratégies locales qui restent 

diversifiées. Les coalitions de décroissance peuvent faire des questions écologiques des leviers de dévelop-

pement endogène comme à Vitry-le-François ou faire le choix de diversifier l’économie comme à Châlons-en-

Champagne. Cependant, alors que ces coalitions prennent acte du processus de décroissance urbaine et en 

font même parfois une opportunité pour construire des stratégies de right-sizing, les actions menées restent 

conduites dans une perspective de retour à la croissance. Certaines d’entre elles se démarquent assez peu 

des stratégies classiques fondées sur l’attractivité.
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RÉSUMÉ

La décroissance urbaine est un sujet récent et en pleine émergence dans la littérature scientifique bien qu’em-

bryonnaire en France. En l’étudiant en contexte transfrontalier, la communication cherche à faire progresser 

la connaissance sur la complexité du processus et des dynamiques à la frontière, par définition discontinue 

et cause de cloisonnement. La méthodologie employée a trait à la fois à des analyses d’ordre statistique et 

cartographique et à des enquêtes sur les procédures d’aménagement. Ce travail donne alors à voir les mani-

festations de la décroissance et la variété de leurs répercussions en termes d’aménagement et d’urbanisme 

dans les espaces transfrontaliers du nord-est de la France. Mais, alors que la décroissance apparaît comme 

partagée de part et d’autre de la frontière franco-allemande, aucune réponse politique commune n’est pour 

l’heure envisagée comme le démontre l’exemple des villes jumelées de Forbach (Moselle, France) et de 

Völklingen (Sarre, Allemagne).

MOTS CLÉS

espace transfrontalier, décroissance urbaine, villes jumelées, Forbach, Völklingen

ABSTRACT

Urban shrinkage is a recent and emerging subject in the scientific literature, although embryonic in France. By 

studying it in a cross-border context, the paper seeks to advance knowledge on the complexity of the process 

and the dynamics at the border, by definition discontinuous and causes for partitioning. The employed metho-

dology involves both statistical and cartographic analyses and surveys of planning procedures. This work then 

shows the manifestations of the shrinkage and the variety of their repercussions in terms of development 

and urban planning in North-East of France cross-border spaces. However, while the decline appears to be 

shared on both sides of the French -German border, no common political response is currently envisaged, 

as shown by the example of the twin cities of Forbach (Moselle, France) and Völklingen (Saarland, Germany).

KEYWORDS

Cross-border space, Shrinking cities, Twin cities, Forbach, Völklingen

INTRODUCTION

Les années 2000 marquent le renouvellement de la production scientifique sur le thème de la décroissance 

urbaine en particulier en Europe (Morel-Doridat & Hamez, 2019). Un tel engouement pour cet espace géogra-

phique n’est pas sans fondement. L’Europe fait aujourd’hui partie des espaces qui, avec la Russie et le Japon, 

« devraient connaître la plus faible croissance démographique dans les années à venir [jusqu’à 2030] » (RIATE 

et al., 2008). Cette situation s’appuie sur des trajectoires démographiques déjà négatives pour un certain 

nombre de territoires. Alors que l’Union européenne (UE) à 28 a connu une augmentation de 8,06 % de sa 

population entre 1990 et 2019, neuf pays, essentiellement localisés en Europe de l’est, ont vu leur population 

baisser de plus de 15 % (Eurostat). Les pays d’Europe occidentale ne sont pas épargnés par le processus. 

Néanmoins, malgré la réalité de la perte en population dans l’UE, les espaces à la frontière ne retiennent pas 

l’attention des chercheurs. Les opportunités de recherche sont pourtant nombreuses comme le démontre 

cette communication centrée sur les espaces transfrontaliers du nord-est de la France. L’enjeu partagé de la 

décroissance permet-il de dépasser les cloisonnements liés à la frontière ? Une gestion partagée du processus 

Enjeux des villes moyennes  
en décroissance dans les espaces 
frontaliers du nord-est de la France. 
Exemple des villes jumelées  
franco-allemandes de Forbach  
et de Völklingen
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est-elle envisageable ? Afin de répondre à ces grandes interrogations, nous nous pencherons sur le cas des 

villes moyennes et jumelées de Forbach (Moselle, France) et de Völklingen (Sarre, Allemagne), toutes deux 

liées de longue date par l’histoire en particulier sidérurgique et houillère.

1. LA DÉCROISSANCE URBAINE, UN PROCESSUS EUROPÉEN ET TRANSFRONTALIER

La population est aujourd’hui un critère majeur de classification et de détermination du poids d’un pays à 

l’international. Dans un tel contexte, les changements démographiques à l’œuvre depuis les années 1970 

sur le continent européen se présentent comme un enjeu politique de premier ordre. Au-delà de telles consi-

dérations sur le plan des relations internationales, se pose la question des causes et des effets nationaux, 

régionaux et locaux de la perte en population des territoires.

1.1. Une hétérogénéité des formes et des causes de décroissance en Europe

La décroissance affecte l’ensemble de l’espace communautaire. Pour autant, les causes et les manifestations 

du processus divergent d’un territoire à un autre. À une échelle nationale et régionale, le déclin démogra-

phique s’avère être une réalité des pays d’Europe de l’est et des Pays baltes (fig. 1), confrontés dès le début 

des années 1990 à la chute des régimes socialistes et au « choc des systèmes » qui s’ensuit. Les pays d’Eu-

rope du Sud présentent à leur tour des trajectoires démographiques négatives, dictées par les changements 

économiques à l’œuvre en particulier depuis 2008 et par les modèles culturels familiaux (Baron et al., 2010).

Figure 1. La décroissance une réalité de l’espace européen
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- 1992 en Tchéquie et au Portugal,
- 1993 au Royaume-Uni et 1996 en Irlande

En Allemagne, la situation est davantage contrastée. Dans son ensemble le pays enregistre une hausse de 

4,90 % de sa population entre 1990 et 2019 (Eurostat, 2020), malgré un vieillissement généralisé de sa popu-

lation. Cette croissance démographique tient essentiellement à l’attractivité des anciens Länder autres que la 
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Sarre et la Ruhr (régions industrielles). À l’inverse, l’ex-RDA s’enlise dans la décroissance dans un contexte 

de changements politiques, de crise du secteur secondaire, d’émigrations et de faible natalité.

La France s’avère relativement épargnée par la décroissance, malgré des pertes démographiques notables 

au niveau des villes moyennes, des anciens bassins industriels et des zones rurales (Wolff et al., 2013).

1.2. Les espaces transfrontaliers du nord-est de la France comme opportunité de recherche

Malgré cette réalité de la perte en population au sein de l’espace communautaire européen et six études 

majeures réalisées à cette échelle transnationale, les espaces à la frontière n’ont que peu retenu l’attention des 

chercheurs. Les opportunités de recherches sont pourtant nombreuses. Tout d’abord, les espaces à la frontière 

sont le lieu de l’interculturalité permise par le rapprochement de cultures nationales différentes dont celles 

de l’aménagement. Ensuite, l’hétérogénéité des systèmes politico-administratifs et l’ouverture des frontières 

ont favorisé les flux et les transferts de part et d’autre des frontières nationales, au cœur des démographies 

des territoires en situation de voisinage (de Ruffray et al., 2008). Pour finir, ils sont le lieu de la coopération 

et de partage de bonnes pratiques. Les espaces transfrontaliers sont ainsi d’importants observatoires des 

pratiques en termes de gestion d’un même enjeu d’aménagement, ici la décroissance.

Parmi les espaces transfrontaliers européens, ceux du nord-est de la France, au point de contact avec les 

espaces wallons, luxembourgeois, allemands et suisses, présentent un intérêt notable. Ils offrent la possibilité 

de comparer les dynamiques à l’œuvre dans cinq pays (fig. 3) partageant un passé récent commun. L’histoire 

charbonnière et sidérurgique en constitue la clé de voûte.

1.3. Une mesure de la décroissance en contexte transfrontalier

Mesurer la décroissance à l’échelle locale et transfrontalière est source de nombreux défis méthodologiques. 

Le problème le plus récurrent dans ce type d’analyse reste le modifiable areal unit problem (MAUP) (de Ruffray 

et al., 2008), conséquence de la grande hétérogénéité des maillages territoriaux. La deuxième difficulté tient 

au manque d’harmonisation des données statistiques de part et d’autre des frontières nationales. Les défini-

tions divergent au même titre que les dates de recensement et les maillages de référence. Il s’avère dès lors 

compliqué de croiser des variables statistiques autres que démographiques pour mesurer la décroissance 

(Turok & Mykhnenko, 2007 : 166) (fig. 2).

Figure 2. Schéma de la base de données transfrontalière

Les principaux résultats de cette analyse démontrent la présence de réelles dialectiques croissance-décrois-

sance rappelant la réalité discontinue de la frontière. En outre, ils mettent en exergue le caractère partagé de 

la décroissance de part et d’autre des frontières nationales, en particulier entre France et Allemagne (fig. 3).
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Les villes jumelées de Forbach (Moselle, France) et de Völklingen (Sarre, Allemagne) sont prometteuses pour 

la suite de l’analyse. Toutes deux partagent un passé industriel charbonnier et sidérurgique, qui est autant 

la cause du développement économique et démographique local passé que de leur décroissance actuelle 

(baisse de 18,31 % de la population de Völklingen entre 1970 et 2018 et de 25,71 % pour Forbach entre 1982 

et 2018) (fig. 3 et 4).

Figure 3. Trajectoires démographiques discontinues entre 1981 et 2011 dans les espaces transfrontaliers du nord-est de la France

2. UNE HÉTÉROGÉNÉITÉ DES POLITIQUES ET DES OUTILS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE  

ET DE GESTION DE LA DÉCROISSANCE DE PART ET D’AUTRE DES FRONTIÈRES

Malgré des trajectoires communes, les réponses politiques en termes de planification urbaine et d’aménage-

ment demeurent très hétérogènes des deux côtés de la frontière, principalement parce que l’aménagement du 

territoire reste une compétence régalienne et non européenne. De ce fait, « transfrontalier » et « aménagement 

du territoire » sont davantage des antonymes que des synonymes.

2.1. Décroissance urbaine et cultures de l’aménagement

Pour une majorité de cultures, le déclin urbain est perçu comme une « pathologie », un symbole de « l’échec 

politique » à l’ère des villes en croissance comme modèle de réussite urbaine (Béal et al., 2016). Les zones 

urbaines qui expérimentent des politiques de gestion de la décroissance deviennent dès lors des laboratoires 

d’évaluation des politiques et de leurs outils de planification (Jessen, 2012).

2.2. Du déni du processus à son acceptation, les exemples français et allemand

L’Allemagne est un exemple révélateur des changements de paradigme à l’œuvre. En effet, jusqu’à la fin des 

années 1990, la décroissance des villes et des régions était un tabou national. Toutefois, les échecs répétés des 

réponses politiques tournées vers la croissance ont conduit les municipalités à revoir leurs stratégies urbaines, 

dès lors davantage intégratrices du processus et des problématiques de rénovation urbaine. Ces initiatives 

sont rapidement aidées par l’État et les gouvernements fédéraux par le biais de programmes de financement, 

dont les programmes « Bund-Länder Soziale Stadt » (ville sociale) et « Stadtumbau » (restructuration urbaine).

À l’inverse, la France et ses politiques publiques n’identifient pas la décroissance comme un enjeu national. 

Dans ce contexte particulier, aucune politique nationale n’a été menée pour gérer le déclin démographique 

avant le programme national « Action cœur de ville », annoncée le 28 mars 2017. Elle soutient aujourd’hui les 
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projets territoriaux de 222 villes moyennes françaises et cherche à « redonner de l’attractivité et du dynamisme 

aux centres de ces villes » (ministère de la Cohésion territoriale).

Deux cultures de l’aménagement s’opposent alors de part et d’autre de la frontière franco-allemande. Tandis 

que l’Allemagne et ses territoires ne placent plus toujours la croissance urbaine au cœur de leurs politiques 

d’aménagement, la France a du mal à s’en défaire. Il en va de même dans des espaces frontaliers où les 

causes et les formes de décroissance sont relativement similaires.

3. LES ESPACES TRANSFRONTALIERS, DES ZONES D’ÉCHANGES DE BONNES PRATIQUES ?  

L’EXEMPLE DES VILLES DE FORBACH ET DE VÖLKLINGEN

Les villes moyennes et jumelées de Forbach et Völklingen sont toutes deux localisées dans une agglomération 

transfrontalière de 700 000 habitants, centrée sur la ville de Sarrebruck (183 663 habitants en 2017). Ce système 

urbain se traduit par des flux interrégionaux et transfrontaliers notables à destination de la capitale sarroise. 

Quotidiennement ce sont près de 6 400 travailleurs mosellans qui franchissent la frontière pour se rendre à 

Sarrebruck. Malgré l’importance de la capitale sarroise, l’espace est largement confronté à la décroissance 

comme en atteste la figure 3.

3.1. Völklingen, un exemple allemand de gestion politique du processus de décroissance

La ville moyenne de Völklingen, limitrophe de la ville de Sarrebruck, est un exemple de ville industrielle alle-

mande en décroissance (fig. 3 et 4). Son déclin démographique est dû au recul de l’activité sidérurgique et la 

fermeture des hauts fourneaux de la Hütte, survenue en 1986. Ils sont encore aujourd’hui un symbole fort de 

la ville : témoins de son passé sidérurgique, ils constituent un atout touristique majeur depuis leur inscription 

en 1994 à la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Pour autant, à elle seule cette labellisation ne suffit pas 

à résoudre le problème du déclin démographique et de la relance économique, d’autant plus que les touristes 

ne se rendent guère dans le centre-ville voisin après leur visite de la Hütte (Stadt Völklingen, 2010).

Figure 4. Trajectoires démographiques des villes de Forbach et Völklingen (1951-2017)

Sources : Statistik Internetpräsenz der Stadt Völklingen (2019) et Insee (2019)

La fermeture de la Hütte, bien que progressive, a changé le paysage local de la ville. La baisse du pouvoir 

d’achat des ménages, inhérent à la suppression des emplois qualifiés, s’est soldée par une détérioration 

générale des bâtiments et l’augmentation de la vacance.

Dans une posture de rénovation urbaine et d’amélioration générale de l’image de la ville, la municipalité 

s’est lancée dans une importante campagne de démolition des bâtiments à l’abandon, de rénovation des 

bâtiments de style Art nouveau et de création d’espaces verts et de loisirs (ibid.). La Rathausstraße (rue de la 

mairie) a ainsi particulièrement bénéficié du programme de rénovation urbaine Stadtumbau West, redonnant 

à la mairie son charme d’antan. En complément, des initiatives innovantes voient le jour telle que l’entre-

prise Fresh. Située sur une ancienne friche industrielle, elle est le lieu d’un projet d’un nouveau genre : une 

pisciculture loin de la mer.

3.2. Forbach, une ville en déclin face aux politiques de croissance

La ville de Forbach, bien que jumelée avec la ville de Völklingen, est encore loin de tels positionnements 

politiques. Contrairement à sa voisine, elle cherche encore à relancer son attractivité. Cela se traduit par la 

construction de grands complexes commerciaux périphériques et de logements dans l’espoir d’attirer de 

nouvelles populations et de dynamiser la ville. Cette politique s’est avérée un échec à la lumière du dépeu-

plement du centre-ville et de l’importante vacance commerciale, à laquelle s’ajoutent aujourd’hui les effets 
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de la crise de la COVID-19. Pour reprendre les mots de la 2e adjointe au maire de la ville, « les personnes ne 

croient pas en leur territoire ».

Des changements sont toutefois en cours en lien avec le programme national « Action cœur de ville ». Les 

initiatives sont nombreuses et les chantiers municipaux sont lancés à l’instar de la transformation de l’artère 

principale de la ville, l’avenue Saint-Rémy ou l’ouverture à la circulation de l’ancienne rue piétonnière. Des 

solutions à court terme sont également proposées pour masquer les cellules commerciales vacantes. Mais 

malgré des conseils municipaux communs entre les deux villes jumelées et l’échange acté de personnels 

des collectivités locales, aucune réponse partagée au processus n’est proposée ni même envisagée : « Pour le 

commerce, on ne peut regarder ce qui se passe à Völklingen parce que nos villes ne sont pas comparables » 

(entretien avec la 2e adjointe au maire de la ville de Forbach).

CONCLUSION

L’étude de la décroissance en contexte transfrontalier permet ainsi de faire progresser la connaissance sur la 

complexité du processus et des dynamiques à la frontière. Tout au long de l’analyse, les cloisonnements liés 

aux frontières persistent. Les données statistiques et cartographiques demeurent nationales et non transfron-

talières. Il en va de même pour les cultures de l’aménagement et les réponses politiques dans des espaces 

peut-être proches géographiquement, mais éloignés du fait de la présence d’une frontière nationale. Les 

réflexions ne dépassent guère les limites territoriales de compétence. En outre, les politiques de chaque côté 

de la frontière ignorent presque tout des cultures de l’aménagement du voisin que ce soit en termes d’outils 

ou de réponses politiques à des enjeux similaires.
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RESUMEN

Esta contribución propone un análisis multidimensional y espacio temporal del proceso de decrecimiento 

experimentado para el caso del territorio español durante el periodo 1991- 2011. El diseño de la metodología 

se basa en la potencialidad de los mapas auto organizados. A través de su aplicación se evalúa la trayecto-

ria de cambio experimentada a nivel municipal, para el conjunto de los 8.124 términos municipales que, a 

fecha presente, conforman administrativamente el territorio de España. Los resultados obtenidos revelan los 

municipios que han experimentado los índices más altos de pérdida de población y de aquellos que presen-

tan cierta estabilidad en los valores de población, así como los cambios que se han producido en aquellos 

municipios que han iniciado la década de los años 90 con un determinado perfil de decrecimiento. Además, 

esta técnica de análisis estadístico y espacial permite perfeccionar e interpretar un modelo de predicción de 

escenarios de decrecimiento. Esta cuestión constituye un avance con respecto a otras metodologías aplicadas 

en estudios que abordan estas cuestiones.

PALABRAS CLAVES

Decrecimiento, Mapa autoorganizado, análisis espacial, trayectoria, escala municipal, España

RÉSUMÉ

Cette contribution propose une analyse multidimensionnelle temporelle du processus de décroissance entre 

1990 et 2011 dans le cas du territoire espagnol. La méthodologie s’appuie sur le potentiel des cartes auto-or-

ganisées. Grâce à son application, la trajectoire de changement au niveau municipal est évaluée pour l’en-

semble des 8 124 termes municipaux qui, à ce jour, constituent administrativement le territoire de l’Espagne. 

Les résultats obtenus révèlent les municipalités qui ont connu les taux de perte de population les plus élevés 

et celles qui ont une certaine stabilité dans leur population, ainsi que les changements qui se sont produits 

dans les municipalités qui ont commencé la décennie des années 1990 avec un certain profil de diminution. 

De plus, cette technique d’analyse statistique et spatiale permet d’affiner et d’interpréter un modèle de prédic-

tion de scénarios de diminution. Cette question constitue une avancée par rapport aux autres méthodologies 

appliquées dans les études qui traitent de ces questions.
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décroissance, carte auto-adaptative, analyse spatiale, trajectoire, échelle municipale, Espagne

INTRODUCCIÓN

La dinámica de pérdida de población en las ciudades es un proceso al que se le está otorgando, por su actua-

lidad, una importancia creciente por parte de la disciplina del urbanismo. En España, las ciudades han expe-

rimentado a lo largo de la historia una pérdida de población de diferente intensidad, en ocasiones vinculada 

con fuerte dependencia a fenómenos migratorios de concentración con fortalecimiento y promoción de los 

núcleos principales de actividad industrial. Pero la realidad es más amplia y encontramos desde ciudades 

Diseño y aplicación metodológica para 
la caracterización multidimensional  
y análisis de la trayectoria del proceso 
de decrecimiento a nivel municipal  
en España

AUTORES

Ana RUIZ-VARONA,  

Javier NOGUERAS-ISO, 

Javier LACASTA

Conception et application méthodologique pour la caractérisation 
multidimensionnelle et l’analyse de la trajectoire de décroissance 
au niveau municipal en Espagne



303

Population, temps, territoires | Population, Time, Territories | Población, tiempo, territorios                                 Session G

que han perdido toda su población, y se encuentran totalmente deshabitadas (vinculadas fundamentalmente 

al ámbito rural), hasta sectores de ciudades degradados, pasando por suelos urbanizados sin edificar o edifi-

cados, pero sin habitantes, por un exceso en las previsiones de nueva vivienda.

Esta cuestión es importante, puesto que, en términos generales, se impone la idea de que la capacidad de 

desarrollo de una ciudad está asociada al incremento de población. Un ejemplo de esta cuestión lo encon-

tramos en las políticas de mejora en la prestación equivalente de servicios básicos para un territorio en dese-

quilibrio o afectado por el declive urbano, centradas la mayor parte de ellas en la reducción y concentración 

de estos servicios en torno a puntos desde donde poder asegurar su accesibilidad en un tiempo determinado 

de una mínima masa crítica. Frente a esta perspectiva, existen algunos estudios con una trayectoria todavía 

no tan dilatada como la anterior, que dan soporte a no asociar la capacidad de desarrollo de una ciudad de 

manera exclusiva al incremento de población, ni de asociar la falta de este factor como algo negativo (Barreira 

et al., 2017), sino a la capacidad e intensidad de cambio y de nuevos factores que entran en juego a la hora 

de entender el proceso acelerado de concentración urbana y de movilidad en un territorio cada vez más 

transformado, con tiempos de desplazamiento menores.

Sea como fuere, esta pérdida de población está asociada a diferentes dinámicas económicas, sociales o 

ambientales: recesión económica, declive del empleo y problemas sociales (Martínez-Fernández et al., 2012). 

En realidad, esta asociación provoca que debamos introducir el concepto de “retrenchment” o “shrinkage”, 

que encontramos en estudios sobre crisis estructurales que dan lugar a procesos urbanos asociados con 

una pérdida de población notable en el entorno estadounidense a finales del segundo tercio de siglo XX 

(Bradbury et al., 1982) o en un contexto europeo en torno a los primeros años del nuevo siglo (Oswalt, 2005).

En el marco del debate internacional en torno a estos procesos de « encogimiento », « declive urbano » o 

« decrecimiento », términos más empleados para su denominación en español, la experiencia en España 

dista mucho de haber podido concretar el objeto de estudio, ni desde un punto de vista conceptual, tal como 

refieren Fernández-Ágreda y Cunningham-Sabot (2018), ni desde un punto de vista operativo.

Desde este punto de vista operativo podemos encontrar algunos trabajos que abordan el análisis de este 

fenómeno a partir de casos específicos de estudio (Sánchez-Moral et al., 2012) o de identificación, delimi-

tación y determinación del sistema urbano, diferenciando entre las principales metrópolis (hubs físicos de 

infraestructuras), ciudades medias (de gran complejidad y diversidad) o pequeñas ciudades, en función de 

factores demográficos, jerárquicos y funcionales y, en menor medida, de los instrumentos de planeamiento 

que los acompañan (López-Trigal, 2013; 2014; 2016). Sin embargo, todavía queda por explorar desde un punto 

de vista multidimensional las tendencias de decrecimiento que pueden detectarse para el territorio peninsular. 

Este es precisamente el objeto de estudio que se aborda en esta investigación.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DISEÑO METODOLÓGICO

Esta contribución aborda desde un punto de vista multidimensional la identificación y caracterización del 

fenómeno del decrecimiento para el conjunto del territorio peninsular, tomando como unidad mínima de 

desagregación el nivel municipal. En concreto, ha sido necesario un trabajo previo de consulta y creación de 

una base de datos formada por 36 variables de diferente naturaleza que da razón de la condición residencial, 

socioeconómica y formativa de la población, así como al nivel de especialización en las actividades económicas 

y productivas para el conjunto de los 8.124 términos municipales que, a fecha presente, conforman administra-

tivamente el territorio de España. La base de datos toma como fecha inicial de estudio la década de los años 

90 y como fecha final la década de los años 2000, coincidiendo con los censos de población y vivienda que 

proporciona el Instituto Nacional de Estadística. El periodo temporal abarca, por tanto, los últimos 20 años.

En concreto, las variables consideradas, que se han homogeneizado con valores en tantos por uno, responden 

a lo referido en el cuadro siguiente (tabl. 1).

La posibilidad que brindan los avances en las técnicas de análisis, centradas en la minería de datos, permite 

poder evidenciar las relaciones no lineales que se producen entre las variables consideradas, de manera tal 

que el trabajo no parte de una hipótesis previa a comprobar, sino que se centra en su condición de análisis 

exploratorio de datos: el interés central reside precisamente en poder identificar posibles patrones y tenden-

cias generadas dentro de este complejo conjunto de datos espaciales, temporales y multidimensional.

En concreto, la técnica de análisis se basa en el análisis estadístico y espacial de resultados para poder dar 

respuesta a las siguientes cuestiones: cuál es el perfil de municipios que han experimentado los índices más 

altos de pérdida de población y de aquellos que presentan cierta estabilidad en los valores de población; 

cómo han cambiado los municipios que han iniciado la década de los años 90 con un determinado perfil de 

decrecimiento; y, complementariamente, dónde se localizan aquellos municipios que han sufrido un cambio 

de tendencia durante estos últimos 20 años.
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Tabla 1. Variables analizadas para la caracterización del fenómeno de decrecimiento, descripción de las variables y código identificador empleado 

Dimensión Variable Descripción Etiqueta

Residencial

Valor de la propiedad del suelo Valor de la propiedad del suelo con respecto a su superficie LAND

Porcentaje de vivienda en 
propiedad

Número de viviendas en propiedad con respecto al total de 
viviendas

OWN

Porcentaje de segunda vivienda Número de segundas viviendas con respecto al total de viviendas SHOU

Porcentaje de vivienda vacía Número de viviendas vacías con respecto al total de viviendas VHOU

Socioeconómica

Estructura de la población
% de población de 0 a 14 años; 15 a 19; 20 a 24; 25 a 29; 30 a 34; 40 

a 64; 65 a 84; más de 85
X_X_AGE

Tasa de masculinidad Relación del número de hombres con respecto al de mujeres GEND

Tasa de natalidad
Número de nacimientos ocurridos en un año con respecto al total 

de población existente
BIRTH

Tasa de mortalidad
Número de defunciones a lo largo del año respecto al total de 

población existente
DEATH

Índice de Juventud
Porcentaje que representa la población menor de 15 años sobre la 

población mayor de 65 años
YOUTH

Índice de envejecimiento
Porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la 

población menor de 16 años AG

Índice de sobre-envejecimiento
Porcentaje que representa la población mayor de 84 años sobre la 

población mayor de 64 años
OAG

Porcentaje de población 
extranjera

Número de personas de nacionalidad extranjera con respecto al 
total de población

IMM

Población cuya residencia no se 
ha desplazado con respecto al 

municipio de origen

Número de personas que residen en el mismo municipio donde 
nacieron con respecto al conjunto de la población

SAMU

Población cuya residencia no se 
ha desplazado con respecto a la 

provincia de origen

Número de personas que residen en la misma provincia donde 
nacieron con respecto al conjunto de la población

SAPR

Población cuya residencia no 
se ha desplazado con respecto 
a la comunidad autónoma de 

origen

Número de personas que residen en la misma comunidad 
autónoma donde nacieron con respecto al conjunto de la población

SAAR

Población cuya residencia 
actual es distinta de la 

comunidad autónoma de 
origen

Número de personas que residen en una comunidad autónoma 
distinta a la que nacieron con respecto al conjunto de la población

DIAR

Población cuya residencia 
actual es distinta del país de 

origen

Número de personas que han nacido en el extranjero con respecto 
al conjunto de la población

BIAB

Tasa de desempleo
Número de personas mayores de 15 años en desempleo con 

respecto al conjunto de población mayor de 15 y menor de 65 años
UNEMP

Tasa de desempleo en 
búsqueda del primer trabajo

Número de personas mayores de 15 años en búsqueda de su 
primer empleo con respecto al conjunto de población mayor de 15 y 

menor de 65 años
UNEMPF

Condición económica media
Media aritmética de valores categorizados de ocupación cualitativa, 

actividad y variables de situación profesional
SOC

Productiva

Tasa de actividades vinculadas 
al sector primario

Número de personas mayores de 15 años dedicadas al sector 
primario con respecto al conjunto de población mayor de 15 y 

menor de 65 años
PRI

Índice de actividades 
vinculadas al sector secundario

Número de personas mayores de 15 años dedicadas al sector 
secundario con respecto al conjunto de población mayor de 15 y 

menor de 65 años
SEC

Índice de actividades 
vinculadas al sector terciario

Número de personas mayores de 15 años dedicadas al sector 
terciario con respecto al conjunto de población mayor de 15 y 

menor de 65 años
TER

Índice de actividades dedicadas 
a la restauración

Número de personas mayores de 15 años dedicadas al sector de la 
restauración con respecto al conjunto de población mayor de 15 y 

menor de 65 años
RES

Formativa

Tasa de graduados en 
educación primaria

Número de personas con estudios de primaria como nivel de 
formación alcanzado con respecto al conjunto de población mayor 

de 15 años
JUNIOR

Tasa de graduados en 
educación secundaria

Número de personas con estudios de secundaria como nivel de 
formación alcanzado con respecto al conjunto de población mayor 

de 15 años
HIGH

Tasa de graduados en 
educación superior

Número de personas con estudios de educación superior como 
nivel de formación alcanzado con respecto al conjunto de población 

mayor de 15 años
UNIV
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Los mapas auto organizados (SOM) están basados en redes neuronales para reducir la dimensionalidad de 

grandes conjuntos de datos y revelan potenciales estructuras incrustadas, además de generar una salida 

visual como resultado de la detección de estas estructuras no lineales.

El análisis visual permite precisamente identificar aquellos municipios cuya tendencia ha experimentado varia-

ciones significativas con respecto a aquellos municipios que, inicialmente, presentaban similares característi-

cas. La combinación de estas dos técnicas de análisis -estadístico avanzado y visual- constituye una novedad 

en este tipo de estudios, donde hasta el momento es más común la aplicación de técnicas de análisis factorial 

o de componentes principales como fase previa para la determinación de dependencias entre variables. 

En realidad, esta aproximación permite perfeccionar un modelo de predicción de escenarios, cuestión que 

se pretende desarrollar para conocer la tendencia futura de los principales territorios de decrecimiento, de 

manera tal que puedan definirse políticas de mejora y fortalecimiento integral.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados preliminares han sido obtenidos con un diseño de matriz de 8 x 20 nodos, menor que el 

número de nodos tomados como entrada, para permitir la agrupación donde las observaciones son muy simi-

lares, pero creando suficiente espacio de salida para visualizar el cambio longitudinal (Vesanto et al., 2000). 

Cada entrada es entrenada tantas veces como información por año contamos, de tal modo que la red neuro-

nal entrena al modelo para obtener como salida una vista de los planos de componentes, tal como refleja la 

siguiente imagen (fig. 1), donde podemos detectar correlaciones parciales y no lineales entre las variables.

Figura 1. Selección de planos de componentes obtenidos, con las conexiones más negativas representadas en negro, en rojo aquellas con apenas 
conexión y en amarillo con la conexión positiva de mayor intensidad

La agrupación de resultados obtenidos en diferentes conjuntos en función de las distancias entre nodos y 

su grado de activación facilita la interpretación de los planos de los componentes obtenidos, de manera que 

podemos llegar a conocer la interacción de cada una de las variables con respecto a las otras, así como su 

traducción espacial. Precisamente este análisis espacial proporciona, además, la posibilidad de conocer cuáles 

de los municipios han sufrido variación en su pertenencia a uno de estos grupos con respecto a la tendencia 

de los 20 años considerados. Un análisis más pormenorizado de estos resultados, con especial interés en 

las ciudades medias y pequeñas españolas, nos permite concluir cuestiones de interés, como el peso de 

las variables de desempleo y formación, además del sector de actividades económicas y del porcentaje de 

vivienda vacía, en la determinación espacial de los diferentes niveles de decrecimiento. Esta cuestión será 

desarrollada a mayor detalle y extensión durante el congreso.
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ABSTRACT

This paper aims at analysing the causes of internal migrations in Italy that provoke population decline and 

shrinking in some areas of the country, with a particular regard to medium-sized cities that, despite being 

considered in many cases central places for accessing services provision, are experiencing phenomena of 

shrinking. These territories are characterised by a recent but strong process of demographic contraction, 

poor mobility and lack of services, yet these areas have historically made the country’s wealth and diversity. 

Contrasting and comparing different statistical data at national scale, this work projects to identify the emer-

ging geographies of demographic loss in Italy, with particular reference to medium-sized cities. As matter 

of fact, observing these places and their populations allows us to grasp more radically the fragility linked to 

population shrinking in urban contexts, the reason behind it and the extent of the ongoing transformations.

KEYWORDS

Internal migrations, Territorial fragilities, Population decline, Accessibility, Research methods

RÉSUMÉ

Cette communication vise à analyser les causes des migrations internes en Italie, qui provoquent le déclin de 

la population et une contraction dans certaines régions du pays, en particulier dans les villes de taille moyenne 

qui, bien qu’elles soient considérées comme des lieux centraux pour l’accès aux services, connaissent des 

phénomènes de rétrécissement. Ces territoires sont caractérisés par un processus récent, mais fort, de 

contraction démographique, de faible mobilité et de manque de services, alors que ces régions ont histori-

quement fait la richesse et la diversité du pays. Contrastant et comparant les différentes données statistiques 

à l’échelle nationale, ce travail vise à identifier les géographies émergentes de la perte démographique dans 

les villes de taille moyenne. En effet, l’observation de ces lieux permet de saisir plus précisément la fragilité 

liée au rétrécissement de la population dans les contextes urbains, la raison qui la sous-tend et l’ampleur 

des transformations en cours.

MOTS CLÉS

migrations internes, fragilités territoriales, déclin de la population, accessibilité, méthodes de recherche

INTRODUCTION

Demographic phenomena are shaping and changing spaces. Observing people, the way they live and move, 

allows us to better understand how territories work and how they are represented. At national scale, popu-

lation migration arises in a fragmented and contrasting social topography which imposes new forms of 

economics, and shapes new structures of society (Piketty, 2014). Subject to the same dynamics, forms of 

living change according to population’s growth and contraction. After years of obsession with growth and 

expansion, contemporary territories have to radically reorganise their identity based on the new obsession 

of demographic decline, and more generally shrinking.

Shrinking has a strong social and scientific value: it affects the field of economics, urban planning and politics; 

of course it is related to populations mobility at national and international scale (Franklin, 2019). Furthermore 

it may contribute to the development of a process of territorial fragilisation, which concerns not only the 

socio-demographic decline but also the retreat of the anthropic presence, the degradation of the social fixed 

capital and the abandonment of built and infrastructural heritage.

This paper aims at defining the geography of internal migrations in Italy, analysing the causes that determine 

it, provoking population decline and shrinking in some areas of the country, while concentration and accumu-

lation in others. It pays a particular attention to the medium-sized cities that are experiencing phenomena of 
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population decline and shrinking, despite being considered in many cases central according to the National 

Strategy for Inner Areas (SNAI). The Strategy has been made by the Italian Agency for Territorial Cohesion 

and produced a map that distinguishes Italian municipalities in Poles (fig. 2) and Inner Areas. Poles host a 

station, secondary schools and a hospital, while Inner Areas are at least 20 minutes apart from these services 

(Barca et al., 2014).

1. RESEARCH METHODS

The work will focus on medium-size cities, since observing these places and their populations allows us to 

grasp more radically the fragility linked to population shrinking in urban contexts, the reason behind it (such 

as for example lack of services or low level of accessibility), and the extent of the ongoing transformations. 

From a methodological point of view, following a definition of Lanzani and Curci (2018), we have built a map 

of medium-size cities in Italy which includes the provincial capitals between 20,001 and 50,000 inhabitants, 

and cities over 50,000 inhabitants not included in the category of metropolitan cities (fig. 1). Contrasting and 

comparing this map with different statistical data at national scale allows first of all to define a geography of 

medium-size cities in Italy; then to consider if, at national scale, they are classified as poles or inter-munici-

palities poles1 (fig. 2); and to understand if these cities are losing population and to what extent (fig. 3), or as 

counter-stories if some medium-size cities are gaining population and why; finally to look at socioeconomic 

factors and mobility practices in order to understand if they are describing the same conditions of fragility 

(fig. 4).

1   According to the SNAI, “Poles” are the municipalities hosting all the selected services (station, secondary school and hospital), while 
if those services are located in an agglomeration of different municipalities they are defined “Inter-municipality poles” (Barca et al., 
2014).

Figure 1. Medium-size cities in Italy
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Figure 3. Shrinking and medium-size cities

 Figure 2. Poles (SNAI) and medium-size cities
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2. CHOOSING ITALY TO ANALYSE SHRINKING IN MEDIUM-SIZE CITIES

Italy seems to be an interesting case study for several reasons. According to the most recent statistical data 

available at national level2, in the period that goes from January 1st, 2015 to January 1st, 2019, 5,848 of 

the 7,926 Italian municipalities (74%) are in demographic contraction, 20% of which are medium cities and, 

according to the latest estimates from ISTAT, it is a process that will not decrease in upcoming years, so that 

nowadays de-growth and contraction are conquering urban agendas.

Even though Italy has not experienced harsh shrinking phenomena due to crises in the Fordist industrial 

systems (as seen in some North American contexts), nor to strong political upheavals (as in the case of Eastern 

European countries), Italian territories are characterised by both consolidated shrinking phenomena and 

emerging shrinking dynamics, that remain still little explored, especially in their 2008 post-crisis configuration.

Furthermore, shrinking processes in Italy have never been historically linear neither homogeneous: At the 

beginning of the 20th century, there has been a gradual reduction of shrinking in some territories affected by 

the phenomena of “epochal” rural exodus (Lanzani, 2015), while, nowadays, demographic shrinking is accom-

panied by a city-country duality that seems to condemn rural areas and medium-sized cities to a condition 

of profound marginality and decline (Indovina et al., 2005). Additionally, emerging shrinking has been not 

yet thoroughly described, and it is possible to recognise signs that could characterise, in a problematic way, 

some areas of the country in the upcoming decades. At national scale, for example, it is possible to identify a 

geography of articulated and molecular contraction that needs a clarification effort: some mountain villages 

but not all of them, some territories of the valley, some production territories, some pieces of widespread 

urbanisation and industrial districts, some areas of coastal unauthorised and mass tourism, some suburbs.

A last consideration needs to be done on policies. It is useful to consider that in Italy policies have been 

mainly polarised on two differing and opposing situations. On the one side, the Plan for the regeneration 

and security of peripheral areas in metropolitan and capital cities (Piano per la riqualificazione urbana e la 

sicurezza delle Periferie nelle aree metropolitane e nelle città capoluogo, promoted by the Italian government 

in 2016) offered financial support for the development of 120 projects distributed mainly into the 14 Italian 

metropolitan areas. On the other side, the National Strategy for Inner Areas (Barca et al., 2014) concentrated 

interventions on those areas defined “Inner”, i.e. over 20 minutes apart from the three main citizenship rights. 

However, the concentration towards both metropolitan cities and inner areas contributed to consolidate a 

rough image that has left behind a whole part in the middle. This in-between country is made of medium 

cities that may raise importance at national scale even more considering that they are distributed along a 

2   Statistical data are issued by National Statistical Institute (ISTAT).

Figure 4. Fragilities and medium-size cities
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thick interconnected network that could be the country’s backbone, both for the provision of services and 

as points of exchange between different mobility systems. It seems clear that the specificity of the Italian 

shrinking cannot be addressed only through understanding and contrasting central and remote contexts; it 

must also take into account territorial conditions that differ both from the central and the inner when consid-

ering settlements and socio-economic systems. Those in-between territories are included in the so-called 

“Italia di mezzo”, a representation of Italy that has been suggested by Arturo Lanzani (Lanzani & Curci, 2018), 

characterised by poor mobility and lack of services, yet a part of Italy that had historically made the country’s 

wealth and diversity, although in some forgotten cases, and considered as “places left behind” (Rodríguez-

Pose, 2017) in Italian geography. Italy is what its places are, and the ability of medium cities to modify their 

vocations is what defines and gives strength to the Italian territory. Medium-sized cities over the years, have 

also become a place of attraction for foreign populations and, at the same time, a place where a recent but 

strong demographic contraction, together with economic, social and environmental crises, make these terri-

tories increasingly fragile. This investigation has been carried out by comparing a set of indicators that help 

to explain the phenomenon of shrinking in medium-size cities at national scale, in particular the indicator of 

accessibility developed by SNAI with an indicator of population decline based on national statistical data2 and 

calculated over a 5-year period (2014-2019). Alongside a form of cognitive-quantitative research at national 

scale, some territorial biographies have been identified, to be analysed through a qualitative research method 

and direct observation in a more advanced phase of the work.

3. PRELIMINARY RESULTS

A first comparison between the map of inner areas elaborated by SNAI and the map of medium-size cities 

(fig. 2), elaborated by the authors, open some further questions. As a matter of fact, the National Strategy for 

Inner Areas (SNAI) classifies Italian territory in six main categories. Although this classification conceals many 

ambiguities as it includes in the same categories places that can barely be considered similar, such as Milan 

and Benevento3. Different tools and research methods are needed to highlight these differences and underline 

the specificity of medium-size cities on the geography of shrinking and territorial fragilities at national level.

Shrinking or population growth also solicits, albeit with diametrically opposite effects, medium-sized cities, 

which sometimes also react dissimilarly to big metropolitan city. Nonetheless, it could critically be observed 

counter-stories experiences developed in some contexts of medium-sized cities that have reacted to decline, 

as underlined by the comparison between the map of medium-size cities and the map of population decline.
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ABSTRACT

The contribution relates to two major trends that currently dominate urban development in Germany. While 

large cities are experiencing an increase in population, more than half of the German municipalities have 

stagnating population rates or have to cope with a decrease in population. High vacancy rates lead to further 

challenges for cities, such as a deterioration of the building fabric or endangered social infrastructure due 

to low capacity rates. However, studies show that, only for some specific population groups, large cities are 

preferred locations. Regardless of other conditions, many people would choose a residential location away 

from the big cities. In the context of an ongoing dissertation, options for a future development for medium-

sized cities are analysed within the case study of Görlitz. By highlighting location factors that contribute to a 

residential and living location with a high quality of life, recommendations on how medium-sized cities can 

develop in a future-oriented manner can be derived.

KEYWORDS

Medium-sized cities, Revitalisation, Urban experiment, Housing market, Living environment

RÉSUMÉ

La contribution porte sur deux grandes tendances qui dominent actuellement le développement urbain en 

Allemagne. Les grandes villes connaissent une croissance démographique au contraire de plus de la moitié 

des municipalités allemandes qui ont un taux de population stagnant ou doivent faire face à une diminution 

de leur population. Les taux d’inoccupation élevés entraînent d’autres défis pour les villes, tels que la dété-

rioration structurelle des immeubles ou la mise en danger des infrastructures sociales en raison des faibles 

taux d’utilisation. Cependant, des études montrent que les grandes villes ne sont que des lieux privilégiés 

pour certains groupes de population. Indépendamment des autres conditions, beaucoup de gens choisiraient 

un lieu de résidence loin des grandes villes. Dans le cadre d’une thèse de doctorat en cours, des options pour 

le futur du développement des villes moyennes sont analysées via l’étude du cas de Görlitz. En mettant en 

évidence les facteurs associés à l’emplacement qui contribuent à un lieu d’habitation et résidentiel proposant 

une qualité de vie élevée, on peut en déduire des recommandations sur la manière dont les villes moyennes 

peuvent se développer de manière prospective.

MOTS CLÉS

villes moyennes, revitalisation, expérience urbaine, marché du logement, milieu de vie

INTRODUCTION

Two major trends currently dominate urban development in Germany. On the one hand, large cities and 

university towns are experiencing population increase due to the diversity of their offers for work, education, 

culture, and leisure. In particular, the so-called “Big Seven” (Berlin, Hamburg, Munich, Cologne, Frankfurt, 

Stuttgart, Düsseldorf) recorded high population growth rates between 2005 and 2015 (BBSR, 2018: 12). Their 

effects on local housing markets are currently subject of many discussions. Many cities face a tense housing 

market, as the existing supply meets much greater demand. This is also associated with rising rents, which 

have the most significant impact in those large cities. In addition to changes in the housing market, there 

are further constraints, such as a lack of green space due to increased sealing, increased traffic, noise and 

environmental pollution, and congestion of social infrastructure facilities.

In contrast, the situation in many other German municipalities is falling into oblivion. More than half of the 

German municipalities have stagnating population rates or have to cope with decreasing population. In addi-

tion to decreasing birth rates, internal migration is a main reason for population losses. In particular, small 
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and medium-sized cities in Eastern Germany have had to accept heavy population losses over the past 25 

years due to migration to Western Germany or suburbanisation. However, there is an increasing number of 

West German areas that have to deal with shrinking to a greater extent too (BBSR, 2018: 12-13; Gatzweiler & 

Milbert, 2009: 445-448). Vacancies in residential and commercial buildings lead to a worsening of the building 

fabric. Many social infrastructures are endangered due to low capacity rates, although an aging population, 

especially in these cities, requires adequately equipped supply services (Brabazon, 2015: 35). New innovative 

and creative approaches are needed to ensure the continued supply of social infrastructure.

However, studies show that only for some specific population groups large cities are preferred locations. 

Regardless of other conditions, many people would choose a residential location away from these. Particularly 

after the educational phase, people indicate that they would prefer to live in a small or medium-sized cities. 

Urban structures are still desired, while many negative aspects of a large city, such as tense housing markets, 

noise and traffic congestion are critically assessed (Federal Foundation of Baukultur, 2016: 37). Drastic 

changes in the world of work in terms of digitalisation, flexibilisation and the steadily growing trend towards 

knowledge work could create conditions that would provide people with more freedom in their location choice 

and enable the realisation of the above-mentioned wishes.

1. EXCURSUS: MEDIUM-SIZED CITIES

In Germany, cities between 20,000 and 100,000 inhabitants are classified as medium-sized cities. Especially 

in the context of international research, this classification does not hold up, and there are also discussions 

about a delimitation of cities up to 250,000 inhabitants. Furthermore, it is pointed out that a delimitation based 

solely on the number of inhabitants is insufficient and neglects aspects of location, function or urban structure. 

However, this category groups together very different cities, that nevertheless share certain characteristics. 

They are denoted by a clear size in both spatial and social aspects, and a clear multifunctional centre that is 

used by all inhabitants and urban actors. The inner city remains a clearly recognisable urban centre, with a 

wide range of cultural, leisure and shopping facilities, and most importantly contact point for residents and 

a wide variety of actors (Brabazon, 2015: 40).

However, urban research has studied little about medium-sized cities so far. Demazière (2017) shows that the 

importance of medium-sized cities as places to live and work for large parts of the European population is in 

danger of being forgotten. This would be serious, especially against the background of the current discussion 

about equal living conditions. In order to understand these cities and their future challenges, a theoretical and 

conceptual examination is required. The findings of urban research, which focus primarily on large cities and 

metropolitan areas, cannot be transferred to smaller cities and their specific characteristics, and thus ignores 

the heterogeneity of cities. Future research on medium-sized cities should move away from the perspective 

of bigger cities and pay more attention to the specific development processes in these cities and their func-

tions in global process. By highlighting the specific political, economic, but also spatial, cultural and social 

characteristics, strategies and processes can be explored that have received little attention in previous urban 

research (Demazière, 2017: 57; Bell & Jayne, 2009: 690).

2. RESEARCH QUESTION AND THEORETICAL FRAMEWORK

The initial situation described in the first section illustrates a social challenge in both large growing cities and 

medium-sized cities affected by shrinking. In the context of an ongoing dissertation, options for future deve-

lopment of medium-sized cities are analysed. Consequently, future developments also have positive effects 

on large cities, without completely eliminating their problems. With an increased focus on medium-sized cities 

as residential locations, factors will be analysed that could attract potential new residents. By highlighting 

location factors that contribute to a high quality of life residential and living location, recommendations can 

be derived as to how medium-sized cities can develop in a future-oriented manner. The following research 

question is raised: What location factors make medium-sized cities affected by shrinkage to attractive residen-

tial and living locations and for what target groups?

Based on location theories of economic geography, it becomes apparent that the so-called soft location factors 

are increasingly important. The predominant application of these theories to companies and their choice of 

location shows that the hard factor of costs must be supplemented by a soft factor such as living and envi-

ronmental conditions, political climate or location image. Thießen proved that companies are increasingly 

concerned in choosing a location where their employees can live well (2005: 19, 23). Besides, Grabow demons-

trated that the most important soft location factors in a company’s choice of location included housing and 

the residential environment (2005: 43). His study also related its results to cities of various sizes and showed 
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that, although large cities generally performed better in a direct comparison, mainly smaller cities scored 

well in these two most important soft location factors.

Additionally, migration research deals with the complex process of residential location decisions by private 

households. For migrations beyond the municipal boundaries or to other countries, economic incentives 

are usually cited as motivation. However, particularly in the case of migration of highly skilled persons, the 

question is increasingly being asked of whether, in addition to economic reasons, amenities lead to a decision 

to migrate and then, above all, to the choice of a particular location. As amenities, are mentioned amongst 

others the natural environment, attractiveness of the landscape, social infrastructure, the housing market and 

housing supply, opportunities for leisure and consumption (Buch & Hamann, 2014).

3. METHODOLOGY

For the empirical work, data from the project “Testing the City. Living and Working in Görlitz”1 has been used. 

The project has been running since July 2018 in Görlitz. The easternmost city in Germany, located directly 

on the Polish border, is well known for its great architectural heritage. After the fall of the Berlin Wall, the city 

lost about a quarter of its population and is still struggling with high vacancy rates, especially in the so called 

“Gründerzeit”, neighbourhoods in Wilhelminian style from the end of the 19th century. The project is based 

on a series of “testing-projects” that aim to gain new insights in urban research by using an experimental 

approach which enables people from elsewhere to test the city for a certain period of time (Zöllter et al., 2017), 

by providing them an apartment and a workplace for a period of four weeks free of charge. The project targets 

a group of people who are not tied to a particular location, e.g. those who are freelance and possibly work 

in the creative industries. The aim is to spark their enthusiasm for the city of Görlitz as a place to live and 

work. Within the framework of a scientific study, they become experts for the evaluation of the residential, 

working and living conditions from an outside perspective. In addition to a standardised online questionnaire, 

a guideline-based interview is conducted with each participant at the end of the stay. This allows a detailed 

comparison of the previously named requirements for a location, and the evaluation of real experiences in 

the city of Görlitz, in order to analyse different aspects of the choice of location. A secondary analysis of the 

data highlights how the participants weight the different factors and whether there are location factors that 

can compensate the disadvantages of a medium-sized city affected by shrinking.

4. PRELIMINARY FINDINGS

An interim evaluation of the data obtained in the project shows that the hard location factors of costs –accom-

modation, but also the costs of living, as well as mobility and transport infrastructure– are still important 

aspects in the location choice. However, equally important are the soft location factors, e.g. green spaces 

and the availability of leisure and recreational facilities. It is shown that a medium-sized city like Görlitz has 

considerable potential, especially as a residential location. The supply and prices for apartments are perceived 

very positively, the location in a scenic environment increases the quality of life.

With regard to the working location, it is clear that the existing urban community and networks offer signifi-

cant opportunities and potential. Nevertheless, these aspects do not replace the need for an economic basis 

or markets in conventional terms. For professional activities, which need above all peace, inspiration and little 

distraction, a city like Görlitz is a great advantage. Initial analyses indicate that there is a desire for a second 

home or temporary residence in Görlitz.

The data collection will be completed by June 2020 and detailed results will be available towards the end of 

the year.
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