Programmé
La revue a programmé quatre numéros autour du «retour au territoire», en déclinant ses principales
composantes: retour à la terre, retour à la ville, retour aux montagnes, retour aux économies locales.
Le retour n'est pas conçu ici comme un pas vers le passé, mais comme un projet innovant et ouvert
sur l'avenir. Ce projet doit permettre de surmonter la pauvreté du présent à travers l'observation de
l'histoire, pour déceler le sens et la sagesse qui ont été en mesure de produire des contextes
articulés, denses, dans une situation d’équilibre écologique avec chaque territoire.
Retour à la terre. Le numéro mettra en avant les nombreuses actions (et les nombreux problèmes
économiques, urbains, culturels, sociaux, environnementaux, etc.) liés aux mouvement qui ramène
des citadins à la campagne, à la redécouverte des valeurs de la terre en tant que productrice
d’aliments, d’équilibre, de symboles, de paysages ou de services. Le numéro décrira l’ancienne et la
nouvelle ruralité, les politiques et les projets de repopulation des régions rurales, d'accès à la terre,
en faveur de la multifonctionnalité de l'agriculture, du paysage, des services écosystémiques, etc.
Retour à la ville. Le numéro traite des reconfigurations de la ville qui reprennent, pour des raisons
souvent différentes du passé, des formes et des méthodes historiques, après une phase
d’urbanisation sans limite ni forme. Le numéro abordera notamment le développement de nouvelles
centralités, le polycentrisme et les structures en réseau, la reconfiguration de la frange urbaine, les
relations entre l'extérieur et l'intérieur, la promotion de l'agriculture urbaine, la nécessité d’utiliser
des nouveaux standards environnementaux et agro-paysagers, les nouvelles formes de gestion des
espaces publics, etc.
Retour aux montagnes. Le numéro traite de la repopulation d’un milieu devenu marginal par
excellence: la montagne. Il abordera notamment la récupération innovante et l’utilisation intégrée
des ressources forestières,les formes intermédiaires de propriété entre l'Etat et le marché
(utilisations civiques, communs, etc.), les services qui devraient être renforcés pour assurer la
présence de la population, l'intégration avec les économies touristiques et locales, etc.
Retour aux économies locales. Le numéro traite de l’affirmation de nouveaux paradigmes
économiques après les théories du développement local, avec la décroissance, les nouvelles
économies de proximité, le panier de biens et de services, qui perçoivent toutes les ressources
locales dans le réseau des économies locales (eau, forêt, etc.) de manière solidaire et éthique.

