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Strasbourg. Il s’attache à comprendre comment les acteurs s’ajustent à 

échelle. La perspective choisie est donc assez éloignée des débats sur la 
-

nance. Comprendre la manière dont se structurent (ou pas) des systèmes 
de niveau métropolitain nécessite de rapprocher plusieurs enjeux de 

-
poles se structurent, bien entendu, au travers d’organisations intercom-

1. Mais 

la coopération à cette échelle y contribuent également : autour d’eux s’ar-

2

éventuelle d’une participation citoyenne à ce niveau territorial pourrait 
contribuer à leur démocratisation.

polistes, des géographes, des sociologues, des urbanistes autour d’une 

nombreux échanges ont permis la confrontation des points de vue et 
la mise en regard des réalités étudiées. Il ne s’est pas agi d’une compa-
raison au sens strict, terme à terme et au travers d’un protocole commun, 
mais d’allers-retours entre travaux de terrain, à caractère essentiellement 

permis de produire des résultats complémentaires et de faire ressortir des 

permet de faire de leurs travaux. Nous présenterons ensuite le contenu 

Des métropoles en construction

-

renvoie à un statut d’EPCI très intégrateur, réservé aux plus grandes agglomérations.
Mais l’importance de ce changement de statut est à relativiser. D’abord, les 

-

davantage à des accommodements à la marge de l’ordre institutionnel exis-
3 A contrario, pour une agglomération, devenir métropole ne veut pas 

4

5

-
nement, conduisent au dépassement des frontières politico-administra-
tives existantes (celles de la commune toujours, celles de l’intercommuna-

6 -
-

-

7 -
-

8

ou les événements de portée internationale… On pourrait y ajouter les 
établissements d’enseignements et de recherche de plus en plus conçus 
comme des instruments de développement des territoires et comme des 
atouts dans la compétition entre grandes villes.
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D’abord, cette idée peut contribuer à la formation d’identités territoriales 
9

identités ne sont pas séparables des actions collectives territoriales dont 
elles constituent l’un des enjeux. La métropole grenobloise, par exemple, 

-
nement international. Cette identité, forgée précocement, doit beau-

ne s’est pas étayée sur une organisation intercommunale intégrée. Plus 
-

international. Au demeurant, l’accès au statut prévu par la loi Mapam n’est 

10 -

de métropole, construction de nouvelles (inter)territorialités, fabrication 

Jeux métropolitains et « régulation »

construire la métropole en établissant de nouvelles règles, visant par 

à la production de règles. De nombreux exemples peuvent illustrer le 
-

est celui privilégié ici. Cette sélection résulte de la méthode inductive 
adoptée pour choisir les terrains et procéder à l’analyse. Mais elle corres-
pond aussi à un parti inspiré par la théorie de la régulation sociale : les 

-

11.

à la structuration d’une organisation territoriale métropolitaine au travers de 

12. 

leurs intercommunalités, on ne peut ignorer l’importance des règles formelles : 

-
tions formelles s’enracinent dans une structure de pouvoir et dans un processus 

13

mobilise des acteurs de plus en plus nombreux et hétérogènes. Cela tient à 

normes préconstruites. Ce constat vaut tout particulièrement pour les actions 
métropolitaines. Qu’ils participent à un grand projet urbain, conçoivent ou 

-
cipe organisateur. Elle peut prendre la forme d’une injonction, ou d’une inter-
diction visant à déterminer strictement un comportement. Mais elle est plus 

-

14

A priori

de conserver une certaine cohérence et de fonctionner de façon relative-

deux hypothèses à ce propos. Ce processus peut résulter des régulations 

15

16

idée est peu séparable d’une vision liant l’existence de la métropole à la 
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puissance du grand élu, artisan ou garant d’une intercommunalité intégrée. 
Aucun auteur n’adhère vraiment à cette idée. Tous conçoivent les leaders 

à la proposition des sociologues Michel Crozier et Erhard Friedberg selon 
17

à la notion de régulation. Bref, les acteurs n’existent pas sans les règles, ils 

pas exception. Les travaux sur le chabanisme l’avaient montré : ce grand 

Jeux métropolitains

-
tition pour le leadership mais est en interaction étroite avec son environ-

-

-
-

communale et des communes mais aussi de sociétés d’économie mixte ou 

vise à favoriser le rayonnement des universités françaises)… Ces projets 
de diverses natures donnent lieu à la formation de nouveaux systèmes 

-
-

reils politico-administratifs locaux, représentants du monde universitaire 
et de la recherche, entreprises, varie d’une ville à l’autre. Elle est centrale 
à Grenoble, faible à Nantes dans des projets comparables (la puissance 

la participation des citoyens à des processus de décision d’échelle métro-
-

ralement portées par les élus et mobilisent des groupes de citoyens orga-
nisés : associations d’usagers des transports, conseils de développement…
Tout en mettant l’accent sur les transformations en cours, ce livre montre 

règles plus anciennes.

L’historicité des règles

Ces nouvelles règles du jeu métropolitain sont liées aux réformes de 

en perpétuelle (re)structuration. Elles doivent aussi beaucoup à des 

de la connaissance. Mais elles puisent aussi leurs racines dans le passé. 

décennies au plus) évite de verser dans la pure description des singula-

espaces métropolitains. De ce point de vue, les métropoles sont compa-
-
-

a priori d’un potentiel identitaire 

-
18

19

Terrains d’étude

stricto sensu. Il étudie 
le système politico-administratif de l’agglomération nantaise, plus préci-

-

pour favoriser la coordination entre niveaux d’actions, secteurs, sphères 

-
nomes (au travers de divers instruments : suivi de contrats, programmes, 

cependant, pour contrebalancer la centralisation de l’appareil intercom-
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-
ments d’enseignement supérieur et de recherche dans ces nouvelles régulations.

du projet métropolitain bordelais. Une opération immobilière (relevant du 
programme campus), en devenant projet urbain, désenclave les espaces 

la recherche et amène l’institution universitaire à prendre part à la produc-

perçu par les autres comme une menace pour leur propre pouvoir. En 

d’un nouveau système d’action, associant acteurs politico-administratifs, 
communaux et intercommunaux, et représentants du monde universitaire.

-
nération urbaine menées dans les grandes villes françaises à partir des 

-

-

projet. Celles de la région également. Il se concrétise et s’institutionnalise 
en se conformant au modèle du cluster. Il devient alors la pièce maîtresse 

-
-

-

des processus de participation situés à une échelle inhabituellement vaste : 

associatif, habitué des exercices de participation à l’élaboration du “projet 

réseau d’élargir spatialement son champ d’action à l’échelle de la région 

civile, au niveaux communal et intercommunal. Toutefois, le Scot n’est pas 

territoire plus vaste. Ce recadrage est donc induit par une règle formelle 

ceux habituellement réservés aux démarches dites participatives. Mais elle 

cadre de la Gestion urbaine de proximité, comme génératrices de régula-

niveau métropolitain. Par ailleurs, ces processus donnent naissance à de 

-

Les trois derniers textes mettent en évidence l’historicité des régulations 
métropolitaines. Ils incitent à ne pas se laisser piéger par leur apparente 

-
blement l’intercommunalité et l’accès au leadership métropolitain. Quant 

-

-

-
-

à la politisation du projet de ville. Toutefois, ces changements ne doivent pas 
-

autonomie aux communes et permet toutefois à la ville centre de jouer 

Pour le comprendre, le détour par l’histoire est nécessaire. Il permet de 
constater l’émergence, ancienne, d’une ambition métropolitaine dont la 

-

-

le changement. Paradoxalement, une technostructure émerge et s’appro-
prie de nouveaux secteurs, avec l’assentiment des cadres communaux.



1918
Introduction

Notes

1. 

instituées par la loi Mapam (Loi de 

2. Fabien Desage et David Gueranger (2011), 

, Éditions du 

3. Stéphane Cadiou, « L’intercommunalité ou 
les promesses déçues de la démocratie locale 

, 19 octobre 2012 : http://www.

html
4. Nicolas Bue, Fabien Desage et Laurent 

Bernard Dolez et Didier Paris (dir.), 
, 

5. 
6. Martin Varnier, 

, Paris, Anthropos, 
2008.
7. Élisabeth Campagnac-Ascher, 

, 
Paris, Éditions du Moniteur, à paraître 2015.
8. Alain Bourdin, « L’action métropolitaine, 

Espaces et sociétés, 

9. Pierre Bourdieu, « L’identité et la 

recherche en sciences sociales

10. 

« local »
11. Jean-Daniel Reynaud, 

, Armand 
Collin, 1997.
12. 
avions fait ce choix, la chronologie y aurait fait 

13. Erhard Friedberg, 
, Paris, Le Seuil, 

14. Reynaud, , p. XVI- XVII.
15. 

Commaille, Bruno Jobert (dir.), 
, Paris, 

16. 
17. Michel Crozier et Erhard Friedberg, 

, Paris, Le Seuil, 1977.
18. 
d’action collective et négociation de l’action 

Danny Trom (dir.), 

19. 

Références bibliographiques

– Bue N., Desage F. et Matejko L.

Dolez B. et Paris D. (dir.), 

– Bourdieu P.

la recherche en sciences sociales
– Bourdin A.

Espaces et sociétés
– 

, 19 octobre 2012 : http://

– Caillebosse J. À la 

– Campagnac-Ascher E., 

– Commaille J. et Jobert B. (dir.), 
, Paris, LGDJ, 1998.

– Crozier M. et Friedberg E., , Paris, Le Seuil, 1977.
– Desage F. et Gueranger D., 

, 

– Duran P., , Paris, LGDJ, 1999.
– Friedberg E., 

– 

– Pasquier R.

Historicités 

– Reynaud J.-D., 
régulation sociale, Paris, Armand Collin, 1997.

– , , 
Lawrence, University Press of Kansas, 1989.

– Thoneig J.-C.

in Commaille J. et Jobert B. (dir.), 

– Vanier M., 
, Paris, Anthropos, 2008.

Grenoble et Strasbourg apparaissent comme des agglomérations nova-

les associations mobilisées et sur les dispositifs mis en place pour favo-
riser leur participation. Les régulations descendantes et ascendantes de 

à des règles autonomes, selon les termes de Jean-Daniel Reynaud, appa-
raissent étroitement corrélées. Les dispositifs de concertation métropoli-

niveau. Et ils ne semblent pas les phagocyter : les associations peuvent 

actions autonomes et contestataires. Cette régulation conjointe de la parti-
cipation à Grenoble s’oppose à celle mise au jour à Strasbourg : dans cette 

-


