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La moyenne montagne représente l'essentiel de la montagne européenne
aussi bien par la superficie que par le nombre d'habitants. Les évolutions
économiques et sociales depuis plusieurs décennies sont considérables et
aboutissent à la juxtaposition d'archaïsmes mais aussi de dynamiques étonnantes.
Pour faire le point sur ces transformations, un colloque s'est tenu à ClermontFerrand en avril 1998 sur le thème : « Moyennes montagnes européennes,
nouvelles fonctions, nouvelles gestions de l'espace rural ».

Cet ouvrage rassemble les 32 communications présentées par des
géographes issus des universités européennes et spécialistes de la question.
Chaque article présente soit les mutations d'un massif, soit une thématique
comparative entre différents espaces montagneux. Ainsi, se manifeste une grande
diversité territoriale et peuvent se dégager quelques conclusions essentielles. La
moyenne montagne n'est pas toujours en crise. Ici, l'agriculture, qui a réussi à
s'adapter et à élaborer des modèles originaux, résiste. Là, les activités se sont
diversifiées, le tourisme joue un rôle déterminant, la ville proche réussit à féconder
certains espaces et les politiques publiques donnent des résultats.
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