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Au moment où le fait métropolitain semble concentrer toute l’attention des pouvoirs publics, il n’était pas inutile
de faire le point sur l’avenir des territoires « interstitiels » ruraux pour la plupart. En effet, l’actuelle réforme
territoriale oriente vers une réorganisation des territoires autour d’une métropole ou d’une ville-région mais pose
en même temps la question du devenir de ces espaces : seront-ils aspirés par le fait métropolitain et pourront-ils
en bénéficier d’une certaine façon, ou sont-ils condamnés à un lent et inexorable dépérissement ? Universitaires,
praticiens, élus locaux, fonctionnaires territoriaux, étudiants, simples citoyens ont débattu pendant deux jours de
cet avenir incertain. Au moment où l’on s’apprête à légiférer sur les compétences des différents étages de
l’administration locale, voici un livre à lire avec attention…
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