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RÉSUMÉ 

(Texte intégral non parvenu pour le moment) 

La question de l’attractivité en direction des jeunes est un enjeu majeur pour la vitalité de bon 

nombre de territoires, en particulier en milieu rural et dans des zones à faible densité de 

population. Si les principales contraintes connues relatives aux distances qui séparent les lieux 

de vie, d’éducation, de loisirs ainsi que les différents services sont identifiées, les atouts des 

territoires ruraux et de l’attachement que les jeunes peuvent leur porter sont peu évoqués.  

Dans le cadre de la réflexion sur la nouvelle charte du Parc Naturel Régional des Causses du 

Quercy (2012-2014), un déficit de connaissances sur les représentations et le vécu du 

territoire par les jeunes qui l’habitent quotidiennement ou qui en sont originaires a été 

constaté. 

Dans ce contexte, il a semblé intéressant de questionner le vécu et les représentations que se 

font ces jeunes du territoire sur lequel ils vivent et se déplacent.  

L’enquête s’appuie sur la combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives qui a permis 

de récolter des données sur des dimensions imaginaires, représentatives et subjectives ainsi 

que sur des aspects concrets de la vie des jeunes.  

Une première phase a été consacrée à la passation de questionnaires auprès de jeunes. Elle 

s’appuie sur 1314 questionnaires portant sur des aspects concrets de la vie de jeunes âgés de 

11 à 19 ans. Les résultats de cette phase permettent une première lecture des attachements au 

territoire de vie de ces jeunes, ainsi que des données relatives à leurs pratiques, leurs mobilités 

et leurs engagements. L’enjeu sera ensuite de mettre en lien l’ensemble des données récoltées 

lors de cette enquête pour articuler les apports des méthodes quantitatives et qualitatives. 
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