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L
e programme « Métropoles » de la Plateforme d'Observation des Projets et 
Stratégies Urbaines rassemble quinze plateformes locales de recherche-action 
(Aix-Marseille Provence, Bordeaux Métropole, Brest Métropole, Clermont Au-
vergne Métropole, Dijon Métropole, Grenoble Alpes Métropole, Métropole Eu-

ropéenne de Lille, la Métropole de Lyon, Montpellier Méditerranée Métropole, 
Nantes Métropole, Métropole Nice Côte d’Azur, Orléans Métropole, Métropole 
Rouen Normandie, Eurométropole de Strasbourg, Toulouse Métropole), sous la res-
ponsabilité scientifique de Marie-Christine Jaillet (Directrice de recherche CNRS 
LISST-CIEU, Vice-Présidente de l’Université Toulouse Jean Jaurès).

Le fil rouge de POPSU Métropoles « La métropole et les autres » a été approprié par 
les 15 plateformes de recherche-action pour repenser les relations avec les terri-
toires péri-métropolitains sur des objets d’action publique à la fois variés (dans 
leurs thématiques) et spécifiques à chaque métropole, pour tenter également de 
les qualifier : complémentarité, transaction, réciprocité… Ce constat a pu être dres-
sé à la lecture des résultats produits localement mais aussi à travers les travaux du 
Conseil Stratégique de POPSU, à Arc-et-Senans conduits sous la présidence de 
Jean-Marc Offner. 

Si les modalités de ces liens sont bien documentées, des angles morts persistent, 
sur :

> les acteurs que recouvre l’expression des « autres »
(Grand Paris, régions, villes-centres, etc.) 
> les objets à caractère d’interface (transfrontalier, banlieues), 
> les enjeux transversaux en matière de planification, de modèles
d’urbanisation, de transition  environnementale, ou de logement…

Ces éléments ne sont pas absents des recherches-action, mais ils doivent être davan-
tage documentés et fourniront un socle pour de nouveaux questionnements dans le 
cadre de la préfiguration d’un prochain programme sur les métropoles et les grandes 
villes. Par ailleurs, ils pourront être nourris par des éléments de comparaison avec le 
programme « Territoires » de POPSU.

OBJET DE L’APPEL À CANDIDATURES

La plate-forme lance un appel à candidatures qui sélectionnera des chercheurs en 
vue de produire 13 études dont l’objet est de mettre en perspective les résultats 
des recherche-action. L’objet de cet appel à candidature est de relire les travaux 
produits dans le cadre du programme Métropoles de la Plateforme POPSU selon 
une approche transversale, qui croise les résultats obtenus dans les différentes 
plateformes, sous la forme d’études qui porteront sur : 

1. Les régions et les métropoles
2. Les métropoles transfrontalières
3. Le Grand Paris et les métropoles
4. Les métropoles littorales
5. Les villes-centres et leurs métropoles
6. Les citoyens et la métropole
7. Métropoles et modèles d’urbanisation
8. Les marchés locaux du logement
9. Les banlieues et les métropoles
10. La pauvreté dans les métropoles
11. Approche historique du fait métropolitain
12. La territorialisation des politiques publiques
de la transition environnementale
13. Les milieux économiques et la fabrique métropolitaine.
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1. Les régions et les métropoles

Le fil rouge de POPSU Métropoles « la métropole et les autres » intègre également 
les relations entre les Métropoles et les régions. Si la notion de de ville-région ou 
« région urbaine » peut laisser entendre que certaines conglomérations urbaines, à 
la morphologie discontinue, s’étendent à une échelle territoriale quasi régional, ce 
qui nous intéresse ici c’est l‘inscription des métropoles dans des relations d’interdé-
pendance institutionnelle avec les régions. 

> Le couple métropole-région, associées-rivales des politiques territoriales de déve-
loppement, de transition et d’aménagement du territoire
Historiquement, les politiques de déploiement régional de l’industrie national ont 
été organisées par et depuis l’État central. Ces initiatives, connues depuis l’après-
guerre, sous le nom de « pôles de développement », ont contribué à dessaisir les 
élites politiques et économiques locales des enjeux du développement écono-
mique. Puis, la décentralisation qui a instauré les régions comme « chefs de file » 
du développement économique et plus récemment de la transition écologique, a 
permis aux villes, et à leurs intercommunalités d’intervenir dans ce champ, dans la 
mesure où elles ont la maîtrise de l’offre foncière. Au-delà du partage réglemen-
taire des compétences, comment s’articule la division du travail dans la mise en 
œuvre des politiques de développement économique et de transition entre les Ré-
gions et les Métropoles qui les revendiquent ?
L’aménagement du territoire dévolu par l’État aux Régions (SRADDET) est exercé 
aussi par les métropoles, dès lors qu’elles s’engagent dans des contrats de récipro-
cité ou tout autre forme de coopération interterritoriale avec les territoires périmé-
tropolitains. Les régions y consentent-elles  ? Ou non  ? Quelles transactions  ? 
Répartition de cette fonction d’aménageur entre les deux selon une logique 
d’échelle (la Région intervenant à la « grande » échelle de la Région) ? 

> La place de la métropole dans leur écosystème régional dans le contexte
post-fusion
Pour Patrick Le Galès, le « retour des villes européennes » était d’abord celui des ca-
pitales régionales. Or, en France, les réformes territoriales conduites depuis le début 
des années 2010, et en particulier la loi du 16 janvier 2015, a bouleversé la carte des 
régions en fusionnant certaines d’entre elles, amenant certaines métropoles à 
perdre leur statut de capitale (Amiens, Besançon, Caen, Châlons-en-Champagne, 
Clermont-Ferrand, Limoges, Metz, Montpellier, Poitiers et Tours). Par hypothèse, ce-
la n’est pas sans conséquence sur les fonctions urbaines qu’elles assument, leur re-
connaissance interne et externe ainsi que leurs capacités de commandement de 
leur espace proche et lointain. 
À quels transferts, négociations, compromis, redistributions entre agglomérations 
ont donné lieu ces recompositions ? Et de façon concomitante, les « nouvelles » ca-
pitales régionales exerçant leur fonction sur des espaces augmentés (Bordeaux, 
Lille, Dijon, Lyon, Orléans, Rouen, Strasbourg et Toulouse), quels en ont été les effets 
sur leur développement ? 

2. Les métropoles transfrontalières

Si les dynamiques transfrontalières ont été documentées du point de vue des es-
paces institutionnalisés et des couples de ville, ou encore des mobilités résiden-
tielles (Clément, 2018), la réflexion reste à mener en ce qui concerne les inscriptions 
transfrontalières des métropoles à l’ère post-MAPTAM-NOTRe et post-Brexit. 

> Métropoles transfrontalières et dynamiques socio-économiques
Les frontières peuvent être considérées comme des interfaces participant des re-
compositions socio-économiques des territoires métropolitains par l’intensité des 
échanges de travailleurs et de capitaux sous l’effet de la proximité. Si la frontière ne 
constitue pas un obstacle, ses effets ne soient complètement abolis (comme l’a 
montré la fermeture de la frontière franco-belge au printemps 2020 en raison de la 
crise sanitaire, dans une région densément peuplée et nourrie par des mobilités 
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quotidiennes dans la mégalopole Lille-Roubaix-Tourcoing-Tournai-Courtrai). Son 
existence même permet aux ménages et aux entreprises de jouer sur un différen-
tiel frontalier en termes de salaires, de prix de l’immobilier, qui permet alors d’inté-
grer la gestion des effets de concurrence/compétitivité de part et d’autre de la 
frontière. 
Si les métropoles transfrontalières sont dotées, avec l’espace frontière, d’un « capi-
tal territorial » spécifique, elles sont confrontées à des modalités de construction 
des politiques urbaines en lien avec la vie quotidienne des habitants de ces terri-
toires.

> Métropoles transfrontalières et logiques politico-institutionnelles
Si les métropoles transfrontalières partagent un certain nombre de caractéris-
tiques, elles présentent également une grande variété de situation liée à leur his-
toire, aux relations entre les pays voisins, aux identités territoriales, aux pratiques et 
aux formes d’institutionnalisation éprouvées (d’objets ad hoc comme les GECT ou 
bien rendues visibles par des citoyens et acteurs associatifs comme à la frontière 
franco-italienne sur la question des réfugiés). Celles-ci ne sont pas sans lien avec les 
conditions de production de l’action publique en matière de mobilité, transport, 
logement, formation, développement durable, etc. C’est ici la question des coopé-
rations qui est posée. Initiée depuis plus d’un demi-siècle sur la base de la réconci-
liation franco-allemande, les jumelages frontaliers sont aujourd’hui dépassés par 
des partenariats plus techniques, marqués par l’empreinte des processus d’euro-
péanisation et par des processus d’« intégration métropolitaine », facilités, com-
plexifiés, voire empêchés par les modes d’organisation politique, institutionnels et 
territoriaux propre à chacun des pays « en regard ».

> Les échelles des métropoles transfrontalières : une approche par l’habiter
Les métropoles transfrontalières posent avec plus d’acuité qu’ailleurs la question 
des échelles territoriales de l’action publique. Elles confirment le fait que la fron-
tière fait toujours l’objet d’une construction sociale (basée sur le triptyque borde-
ring/debordering/rebordering), c’est-à-dire d’une négociation entre des acteurs 
locaux sur ses significations et ses usages. Les métropoles frontalières produisent ici 
des « effets frontières » dont on sait bien qu’ils ne sont pas limités à la question des 
« barrières », mais renforcent au contraire les « effets de réseaux » et plus largement 
de circulation locale et régionale, voire nationale et, pour ce qui concerne les mé-
tropoles françaises, européenne. D’ « autres » territoires, périmétropolitains, parti-
cipent également de la construction des métropoles transfrontalières, à l’image 
des parcs naturels Parco Naturale delle Alpi-Marittime (en Italie) et du Parc Natio-
nal du Mercantour (en France).
L’approche comparée (ou « transverse ») permettra ainsi de mettre à jour la plurali-
té des configurations socio-économiques et politico-institutionnelles des métro-
poles transfrontalières et de mieux comprendre les conditions de construction de 
l’action publique dans ces territoires et de mieux les ajuster aux contraintes et aux 
opportunités qu’ils présentent.

3. Le Grand Paris et les métropoles

L’invention de la Métropole du Grand Paris (MGP), et plus généralement la « géopo-
litique » de la coopération intercommunale en Île-de-France, ont fait l’objet de très 
nombreuses analyses, concentrées sur les « batailles » politiques en amont de la 
construction législative pour interroger les positions, les ressources, les intérêts des 
acteurs ainsi que leurs conflits dans la fabrication institutionnelle. Certains privilé-
gient les rapports entre les exécutifs nationaux et les maires, d’autres observent les 
relations entre élus parisiens et de banlieues ou se concentrent sur la formation 
des intercommunalités de première couronne. Enfin, un pan de cette littérature in-
terroge, en aval des réformes institutionnels, les enjeux de « pilotage » en posant la 
question du gouvernement et de la gouvernance – voire de « l’ingouvernabilité » de 
la métropole.
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Au-delà leur grande diversité, de ces approches, des convergences apparaissent 
dans ces approches. Parmi elles, l’ «incomparabilité » entre le Grand Paris et les 
autres systèmes métropolitains français – qui se justifie par le poids démogra-
phique, économique écrasant de la capitale, ainsi que par sa situation au cœur des 
réseaux et des mobilités, et enfin par le caractère exceptionnel de Paris dans l’ar-
mature urbaine française, seule « ville globale » européenne avec Londres, ce qui 
fait de la métropole parisienne, le « champion national » de la France. Paradoxale-
ment, cette présomption de l’incomparabilité nationale plaide pour l’émergence 
de travaux concernant, non pas seulement les enjeux institutionnels (rôle de l’État 
et des services préfectoraux, conflits territorialisés entre et au sein des intercommu-
nalités, influence de la Région), mais aussi la question du financement des services 
publics, des mobilités, l’organisation des réseaux de transports, celle des mobilisa-
tions citoyennes, ou la mise en œuvre des politiques de transition écologique…

À bien des égards, le sujet du Grand Paris est la prosopopée muette du pro-
gramme POPSU Métropoles : l’absent dont tout le monde parle. S’il ne fait pas l’ob-
jet d’une plateforme locale stricto sensu, il est rendu visible par les relations étroites 
qu’il entretient avec les métropoles voisines investies par le programme (Orléans, 
Rouen), voire plus éloignées (Lyon, Nantes), ouvrant des espaces de concurrence ou 
de complémentarité et questionnant les points d’articulation de la « Métropole 
France ». D’une part, le Grand Paris se comprend à plusieurs échelles, au-delà de la 
création d’un artefact visant à l’insérer dans la mondialisation ou d’une institution 
administrativo-politique, en lien avec d’autres découpages territoriaux comme l’axe 
Seine, ou bien dans une forme de bassin parisien élargi, via ses relations avec les 
« villes-cathédrales » (à moins de 150 km de Paris, dont les potentialités sont décu-
plées par l’essor du télétravail pour certaines couches de la population), de Rouen, 
Orléans, ou encore avec la métropole lilloise. D’autre part, l’hypothèse de la métro-
pole-réseau France de Pierre Veltz réunit les dix plus grandes métropoles, acces-
sibles à moins de trois heures de train, avec Paris, mais intègre également un 
réseau fluide de villes moyennes et de zones rurales qui forment l’hinterland de ces 
métropoles, de sorte que la hiérarchie urbaine doit être envisagée de manière sys-
témique.

Ces éléments plaident pour interroger l’objet du « Grand Paris » depuis les résultats 
de recherche accumulés au sein des plateformes locales du programme. 
> lui appliquer un certain nombre des questionnements portés par le programme : 
comment les enjeux des transitions sont abordés par le Grand Paris ? Dans quel 
type de relations et d’interactions entre territoires qui le composent ?

> L’interroger dans ses rapports avec les « autres » métropoles françaises : dans son 
« ombre porté » sur les voisines : voisines dépendantes de ressources du Grand Pa-
ris facilement accessibles – par exemple santé pour Orléans – mais inversement les 
voisines peuvent profiter du desserrement « démographique » du Grand Paris (plus 
grande habitabilité/désirabilité de celles-ci… dans ses relations et interrelations avec 
les autres grandes agglomérations françaises (en prenant en compte l’effet de dis-
tance/accessibilité) : quel(s) modèle(s) : dépendance (éventuellement inversion de 
la dépendance ?) ? équilibre (« métropoles d’équilibre » de la DATAR) ? situation de 
concurrence ? 
> Dans quelle mesure le modèle de la « métropole France » se vérifie-t-il ? Que nous 
disent les relations entre la région métropolitaine parisienne et les métropoles ou 
grandes agglomérations de province du système métropolitain français ?

4. Les Métropoles littorales

La plateforme POPSU porte des recherches au sein de Métropoles littorales, en par-
ticulier Brest, à travers un travail sur le modèle économique portuaire, Aix Marseille 
Provence, qui développe une approche sur le paysage et la multifonctionnalité du 
littoral (notamment au prisme de l’Etang de Berre) et Montpellier et Nice, qui s’at-
tachent tout particulièrement à l’étude de la résilience.
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Ces littoraux sont notamment envisagés au prisme de la transition écologique, en 
tant qu’interfaces entre milieux naturels et développements industriel, urbain et 
économique ; entre modèle touristique et modèle périurbain, comme front métro-
politain ou encore comme laboratoire de résilience des formes urbaines.

Dans un contexte de vulnérabilité accrue de ces espaces en lien avec les effets du 
changement climatique, de la pression foncière et des recompositions des mo-
dèles de développement touristique, comment l’action publique métropolitaine 
envisage-t-elle les littoraux ? Comment s’opère la gestion du foncier dans les com-
munes littorales dans un contexte de multifonctionnalité des activités qui peut 
mener à des conflits ?

5. Les villes-centres et leur Métropole

Les relations entre les villes-centre et les autres communes de l’institution métro-
politaine oscillent entre plusieurs configurations  idéal-typiques. À un bord du 
spectre, se trouve  la figure de la ville-centre qui exerce, sans contestation ou 
presque, des fonctions de commandement sur son agglomération et qui peut se 
traduire par une domination sur son environnement institutionnel (le cas de Lyon 
est ici exemplaire et nécessitera peut-être un traitement ad hoc). A l’autre bord, se 
situe le contre-modèle de la métropole peu intégrée en raison de la forte asymé-
trie économique entre une ville-centre peu dynamique et des périphéries plus 
prospères ; cela débouchant sur une gouvernance métropolitaine heurtée et mor-
celée dans laquelle les « petites » communes (ou communes davantage marquées 
par la ruralité) contestent à la ville-centre l’exercice d’un impérialisme métropoli-
tain perçu comme injuste car ne reflétant pas les équilibres socio-économiques (on 
pense ici à la métropole Aix-Marseille dont le morcellement se reflète jusque dans 
son intitulé, avec une concurrence entre les deux villes d’Aix et Marseille). La mise à 
l’épreuve empirique de ces idéaux-types contribuerait à mieux comprendre les re-
lations au sein des systèmes métropolitains ainsi que les facteurs de blocage des 
politiques construites à cette échelle, dans un contexte de retour au municipa-
lisme. Cette mise à l’épreuve concerne les terrains de ces idéaux-types eux-mêmes. 
En d’autres termes, quelles sont les luttes d’institutions qui traversent, malgré tout, 
les métropoles supposément intégrées ? Ou comment la ville-centre parvient à 
maintenir son hégémonie ou sa domination en dépit des contestations qui s’ex-
priment ici et là ? A contrario, dans les métropoles a priori les plus fragmentées, 
celles dans lequel le pouvoir d’agglomération s’exerce sur un registre plus conflic-
tuel, comment l’action collective s’organise-t-elle, malgré tout ? Et ailleurs, à partir 
de la matrice proposée par les relations entre la ville-centre et son agglomération, 
comment s’organise le pouvoir métropolitain ? Dans quelle mesure la constitution 
des intercommunalités est-elle d’abord une fabrique de compromis ? Comment se 
construisent les pactes de gouvernance ?

Une série d’hypothèses peuvent ici être formulées, sans préempter la réflexion en 
la matière.

> La première pointe les effets de l’histoire sur les configurations territoriales
Parce qu’elle entretient une mémoire longue des rivalités et des coopérations entre 
la ville-centre et son agglomération, l’histoire pèse sur la conflictualité / solidarité 
interinstitutionnelle, et dessine les contours des identités et des cultures politiques 
métropolitaines, qui tantôt visibilisent les tensions, tantôt les met en sourdine.

> Le deuxième explique les relations institutionnelles entre ville-centre et métropole 
par les équilibres économiques au sein de l’agglomération
La géographie du système productif, les disparités socio-spatiales, les inégalités de 
ressources au sein du territoire déterminent le degré de conflictualité ou l’intensité 
de la domination, en somme l’économie politique des relations au sein des métro-
poles.
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> La troisième - en partie contradictoire avec la précédente – explique ces processus, 
moins par des déterminants économiques, que par l’état et l’évolution des rapports 
de force politiques
Ces derniers peuvent être définis par des appartenances partisanes qui constituent 
parfois (mais pas toujours) des facteurs de blocage dans les relations infra-métro-
politaines. Les effets de la cohabitation métropolitaine entre la ville-centre et ses 
périphéries peuvent être puissants, non seulement sur la gouvernance de la métro-
pole, mais aussi sur les contenus de l’action publique.

> Enfin, une dernière hypothèse considère que les réformes institutionnelles et les 
évolutions normatives dans les transferts et les répartitions de compétences déter-
minent les relations entre villes-centre et métropole
Au-delà des dissociations de représentation politique entre ces échelles de gouver-
nement, l’asymétrie de périmètre entre le cœur métropolitain et ses périphéries, au 
gré des ajouts des EPCI, notamment pour atteindre la « taille critique » permettant 
d’acquérir le statut de Métropole, et les combats de maires pour « récupérer » des 
compétences transférées à l’échelle intercommunale est un élément constitutif de 
la fabrique (de l’action publique) métropolitaine (exemple de Grenoble Alpes Mé-
tropole, avec le cas de communes appartenant au périmètre des PNR du Vercors 
et de Chartreuse). 
En dehors de Lyon et Aix-Marseille, on a affaire à des intercommunalités où la mé-
tropole doit négocier un contrat de gouvernement dans lequel interviennent des 
données objectives (poids de la ville centre ; existence ou non d’autres communes 
qui pèsent démographiquement ou économiquement ou au contraire, poids écra-
sant de la ville centre) et d’autres liées aux modalités de la gouvernance : degré de 
maturité de la coopération intercommunale ; histoire des relations politiques ; po-
sitionnement du Département, etc…). Dans ce contexte, comment les chartes de 
gouvernement sont-elles négociées ? quelle est la place des maires ?

6. Les citoyens et la métropole

L’intercommunalité n’est jamais parvenue, à ce jour, à devenir l’espace privilégié de 
la démocratie territoriale, mais demeure celui de la « politique confisquée ». Alors 
que l’horizon de la vie des habitants des métropoles n’est pas limité à leur com-
mune ou à leur quartier, la réticence des citoyens à l’égard de la métropole est 
grande : elle s’explique par l’attachement à la commune qui reste le lieu d’ancrage 
et la référence identitaire tandis que la métropole est souvent appréciée comme 
une instance technocratique éloignée. Et pourtant, par ses compétences, elle orga-
nise une large part des conditions de la vie quotidienne. Elle est souvent associée à 
des externalités négatives (embouteillage, pollution, vie chère…).

En cause, bien sûr, le déficit de légitimé des exécutifs métropolitains du fait de l’ab-
sence du suffrage universel direct. Pour autant, une forme d’appropriation politique 
des enjeux métropolitains commence à poindre sous la forme d’un puissant métros-
cepticisme. Le mouvement des Gilets Jaunes, les oppositions aux grands projets in-
utiles, ont autant d’indicateurs d’une politisation locale de la question 
métropolitaine, dans un contexte national où, par ailleurs, de nombreux discours, re-
layés par les médias, continuent à disqualifier les métropoles. 
C’est à partir de ce mouvement, d’appropriation par la contestation, cette politisation 
paradoxale des métropoles, à partir d’un mouvement de contestation, mérite que 
l’on s’y intéresse :

> La métropole du quotidien, un laboratoire pour la citoyenneté ?
Si nombre de mouvements sociaux urbains associent la métropole à des politiques 
entrepreneuriales, adossées au dogme néolibéral d’attractivité et de compétitivité, 
les recherches convergent pour pointer l’essoufflement de ce paradigme, voire sa 
remise en cause par les pouvoirs métropolitains eux-mêmes. En d’autres termes, 
certaines métropoles prennent leur distance par rapport à la recherche d’une at-
tractivité permettant d’accroître leur compétitivité pour porter davantage attention 
à des politiques du quotidien qui doivent améliorer l’habitabilité de la métropole. 
Cette reconfiguration pourrait favoriser la convergence des citoyens et des institu-
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tions, à conditions que ces dernières soient bien issues de modes de désignation 
démocratique.

> La quête de la légitimité ou l’improbable échec du suffrage universel
direct métropolitain
Les autorités métropolitaines sont puissantes par leur capacité d’action, mais elle 
demeurent des « nains politiques » en raison de la faiblesse de leur légitimité dé-
mocratique. La Métropole de Lyon fait figure d’exception. La quête apparemment 
partagée de la légitimitation par l’élection au suffrage universel direct emprunte-t-
elle les mêmes sentiers partout ? Quels sont les arguments déployés localement 
pour réclamer le suffrage universel direct ? Quels sont, éventuellement, les obs-
tacles à de telles demandes ? 
> La démocratie territoriale se réduit-elle à son mode de scrutin ?
En réponse à une tribune réclamant plus de démocratie dans les intercommunali-
tés signée par des élus locaux, un texte paru dans la presse locale lyonnaise nuan-
çait la réduction de la démocratisation au mode de scrutin. En effet, outre qu’il 
affaiblirait une autre échelle de la démocratie territoriale, la municipalité, dernier 
espace de confiance des citoyens, déjà asséchée sur le plan de l’action publique, il 
ne résout pas la question des modalités d’association des citoyens à la gestion mé-
tropolitaine. Comment, les dispositifs/outils de la démocratie participative sont-ils 
mobilisés sur les projets d’échelle métropolitaine ? Avec quels effets ? Comment la 
société métropolitaine parvient-elle à s’organiser pour y faire entendre sa voix, par 
des mobilisations ponctuelles au gré des projets ou de manière plus pérenne ? Par 
quelles voies ?
 
7. Métropoles et modèles d’urbanisation

Décriées comme étant consommatrices de ressources naturelles et de réserves 
foncières, et accusées d’appliquer des modèles urbains hors sol pour répondre aux 
standards de la durabilité (notamment les écoquartiers), les métropoles sont en 
première ligne pour répondre aux défis de la transition environnementale en résol-
vant les dissymétries provoquées par la fabrique urbaine et les impératifs d’attrac-
tivité.

Au-delà d’opérations à visée démonstrative, ce sont surtout des connaissances, des 
modalités de conception qui se diffusent et révèlent autant de modèles d’urbani-
sation. Face à l’accélération de la pression sur les espaces urbanisés, amenés à ac-
cueillir les populations et les emplois, et à l’impératif écologique, les espaces 
naturels, agricoles et forestiers des métropoles demeurent vulnérables. Deux en-
jeux se font face : aux mesures d’écologisation des politiques publiques visant à 
« verdir » les cœurs métropolitains, par exemple par la promotion de mobilités 
douces ou la végétalisation d’espaces (potentielle source de greenification) se jux-
taposent des politiques de préservation de ressources naturelles avec une multipli-
cation de périmètres protégés pour garantir une écologie du « déjà-là ».

À l’heure de la mise en place du Zéro Artificialisation Nette et d’un intérêt renouve-
lé des sciences sociales pour la question des sols (colloque sols et sous-sols dans la 
transition socio-écologique, Grenoble novembre 2020), comment les métropoles 
parviennent-elles à garantir l’attractivité des territoires, la qualité de vie des habi-
tants et la préservation des écosystèmes, au-delà de l’exigence à la densification ?

8. Les marchés locaux du logement ?

Les marchés du logement sont à la fois matrices et produit de la fabrique métro-
politaine. S’ils jouent un rôle central dans les trajectoires des territoires métropoli-
tains, et qu’ils dépendent de facteurs nationaux (aménagement du territoire et lien 
à « l’effet TGV », formes d’exode urbain, évolutions dans la gouvernance du loge-
ment social…), les situations restent contrastées en fonction des contextes locaux.
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La jeune recherche sur le logement (notamment social) s’est concentrée sur les re-
compositions des acteurs en présence : bailleurs, promoteurs privés et collectivités 
locales ainsi que sur les stratégies de contournement de municipalités dans l’appli-
cation de la loi SRU. La majorité de ces travaux concernent la région francilienne et 
les enjeux liés au caractère abordable du logement social.

Dans un contexte où les espaces périurbains des métropoles fournissent un gise-
ment foncier composite pour loger les populations (avec une demande croissante 
de maisons individuelles, amplifiée par le confinement), selon des formes compo-
sites (y compris la densification par du petit collectif), et où pour autant le marché 
immobilier et foncier de certaines métropoles semblent bloqué (accession à la 
propriété difficile pour certaines franges de la population), comment caractériser 
les marchés locaux des métropoles ? Face aux trajectoires résidentielles de plus en 
plus heurtées et aux conséquences de la crise sanitaire, comment se pose le débat 
sur le logement abordable ? Enfin, face aux injonctions liées à la transition écolo-
gique, comment évolue la figure du « maire-bâtisseur » ?

9. Les banlieues et les métropoles

L’absence de fusion communale autour des grandes agglomérations explique la 
spécificité des banlieues, espaces aussi composites que le périurbain, et dans les-
quelles résident 20 millions d’habitants, en dépit des représentations de relégation 
associées. Associées à l’espace des populations pauvres et ouvrières, les banlieues 
sont pour autant assez diversifiées avec la présence d’employés et de cadres, de 
sorte qu’on ne peut les résumer aux seules Zones Urbaines Sensibles. Au-delà de 
leur assimilation à la « France périphérique », les banlieues révèlent une mosaïque 
sociale de plus en plus diverse qui subit cependant le stigmate de «  l’effet 
d’adresse ».

Les banlieues s’inscrivent en complémentarité des métropoles ; historiquement, les 
banlieues sont le territoire du ban où l’on bénéficie des « banalités », du moulin ba-
nal, du four banal qui étaient proposés par les bourgeois de la ville aux paysans qui 
habitaient cette zone.  Ces complémentarités sont révélées par l’accès aux services et 
notamment la desserte en transports en communs des quartiers populaires en pre-
mière couronne des agglomérations qui obéit parfois à des stratégies d’évitement. Il 
y a donc une tension entre la dynamique de constitution de l’action publique dans 
les intercommunalités qui ont la compétence transport et les services que l’on trouve 
dans les banlieues. Si certaines banlieues ont fait l’objet de requalifications par des 
grands projets comme le Carré de Soie à Vaulx-en-Velin, avec la création d’un pôle 
multimodal, la desserte de transports reste sélective en privilégiant ce projet au dé-
triment de l’ancienne ZUP. La mise à distance de ces quartiers dans les projets de 
transport reste à documenter.

Enfin, les banlieues demeurent des espaces de contestation vis-à-vis de la fabrique 
métropolitaine comme en témoigne les projets d’infrastructures liés au Grand Pa-
ris ou encore les réalisations dans le cadre des Jeux Olympiques, menaçant les jar-
dins ouvriers d’Aubervilliers, espaces patrimonialisés et nourriciers.

10. La pauvreté dans les métropoles

La pauvreté se concentre dans les grandes villes, qui ne regroupent qu'un cinquième 
de la population totale mais rassemblent un tiers des ménages pauvres. Ces métro-
poles pauvres ne sont cependant pas homogènes et coïncident avec une géogra-
phie des villes anciennement industrielles et des villes périphériques des grandes 
villes qui hébergent des ménages défavorisés. Les inégalités socio-spatiales restent 
au sein des systèmes métropolitains qui concentre les situations de précarité.

Selon les travaux de Céline Sélimanovski, il convient davantage d’évoquer les es-
paces résidentiels des populations en situation de pauvreté plutôt que de parler 
d’espaces qui seraient pauvres « en soi ». La pauvreté a une inscription spatiale la-
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bile dans les métropoles : si on observe une territorialisation de la pauvreté dans 
des lieux « emblématiques » comme les copropriétés dégradées ou les grands en-
sembles enclavés, il existe aussi une forme de territorialité du repli qui relève de 
l’errance, comme en témoigne les pratiques spatiales des sans domicile fixe par 
exemple (différenciées selon le jour et la nuit, investissant les gares, porches…). 
Quelles sont alors ces « poches » de pauvreté dans les métropoles ? Comment l’ac-
tion publique métropolitaine intervient-elle dans ces situations de pauvreté qui cu-
mulent plusieurs types de vulnérabilités ?

11. Approche historique du fait métropolitain

Si les complémentarités territoriales sont « mises en mots » depuis les années 1990 à 
travers la notion d’interterritorialité puis de solidarité ville/campagne ou encore de 
réciprocité territoriale, les complémentarités entre les grandes villes et leurs espaces 
environnants sont très anciennes (en témoigne le métabolisme urbain et l’approvi-
sionnement des villes en ressources alimentaires) de même que les fonctions de 
centralité et de pouvoir dont elles disposent (voir la conférence de Patrick Bouche-
ron à ce titre).

Au-delà d’une analyse de la construction métropolitaine par l’objet institutionnel 
de « métropole », l’approche diachronique qui retrace la fabrique métropolitaine 
sur le temps long (depuis le 19ème siècle) est peu présente dans les travaux POP-
SU et permettrait de mieux saisir des dynamiques urbains encore à l’œuvre aujour-
d’hui.

12. La territorialisation des politiques publiques
de la transition environnementale

À la fois au cœur des émissions de Gaz à effet de serre, consommatrices de res-
sources et actrices politiques de premier plan dans l’engagement d’une transition 
écologique, les métropoles jouent des rôles ambivalents dans la lutte contre les 
changements climatiques. L’orientation croissante de l’action publique vers la 
« transition énergétique » offre de nouvelles opportunités pour les métropoles qui 
déploient alors des instruments comme les TEPOS ou bien des quartiers d’auto-
consommation collective.

Cette territorialisation des engagements pris aux échelles internationale, euro-
péenne et nationale nécessite l'organisation d'une transversalité entre services et 
institutions, qui plaide, de surcroît, en faveur d'un renouveau des coopérations in-
terterritoriales. Comment l’action publique métropolitaine se saisit-elle des enjeux 
transversaux / objets frontières tels que l’alimentation, l’eau, le paysage ou l’éner-
gie ? comment les traduit-elle dans des documents de planification tout en en fai-
sant des supports du dialogue interterritorial ?

13. Les milieux économiques et la fabrique métropolitaine

Il est désormais impensable de réduire l’action publique territoriale à la seule ac-
tion des institutions et des acteurs publics. En dehors de ces derniers, les parties 
prenantes et acteurs socio-économiques contribuent à la fabrique des systèmes 
métropolitains, qu’elle soit matérielle (promoteurs immobiliers, opérateurs de 
transport) ou bien immatérielle (via les flux de données, numériques ou financiari-
sés).  Les processus décisionnels sont depuis longtemps ouverts aux acteurs et aux 
intérêts privés de marché et sont de plus en plus investis par une société civile plus 
ou moins organisé qui tentent de peser sur les décideurs publics. Si un consensus 
scientifique s’est consolidé autour du constat de systèmes métropolitains com-
plexes et fragmentés, les travaux et approches analysant les politiques urbaines ne 
cessent de s’affronter sur la place relative des acteurs publics et privés en leur sein. 
S’interroger sur les milieux économiques et la fabrique métropolitaine, c’est au 
fond reposer la question fondamentale du « qui gouverne » ces espaces urbains. 
Certes, elle est loin l’idée selon laquelle ce sont les élus démocratiquement dési-
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gnés qui disposent des manettes tant la distribution du pouvoir est désormais un 
phénomène bien établi.

Depuis les débats étatsuniens du « community power » qui montrait dans l’Amé-
rique urbaine des machines politiques de l’entre-deux-guerre que le pouvoir poli-
tique urbain était exercé par des acteurs qui n’ont pas de mandat électoral et qui 
sont recrutés parmi les acteurs économiques dominants, la question n’a cessé 
d’animer les controverses. Où en est-on aujourd’hui ? Les métropoles françaises 
vivent-elles sous l’empire d’un régime élitiste dans lequel le monde des affaires 
exerce la plus grande influence sur les politiques urbaines, loin devant les person-
nels politiques locaux ? Au contraire, n’assiste-t-on pas à un retour en force des hy-
pothèses pluralistes dans un contexte de multiplication des groupes d’influence, 
de dispersion des ressources de pouvoir et dans lequel les institutions politiques 
métropolitaines peuvent tirer leur épingle de ce jeu complexe et fragmenté ? Quels 
sont les régimes urbains à la française et comment les qualifier alors que semblent 
s’effriter les coalitions entrepreneuriales sur lesquelles reposaient les gouverne-
ments urbains depuis la fin des années 1990 ? 
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE :
Chacune des études nécessite une dimension comparative (intégrant plusieurs 
métropoles du programme POPSU), et disposera du matériau de recherche des 
différentes recherches-action (publications, webinaires, ateliers, compte-rendus de 
réunions…) et de l’ensemble des publications de valorisation du programme, qui 
seront adressées par courrier aux chercheurs retenus par cette consultation. 

FORMAT DE LA RESTITUTION :
Le livrable prendra la forme de la production d’une note rapide à destination des 
décideurs (type 4 pages) et d’une production rédigée de 80 000 à 100 000 signes 
espaces compris.

FINANCEMENT :
Le montant alloué à chacune de ces études est de 10 000 € TTC. 
La mission doit s’établir sur un délai de six mois entre le 1er juin 2022 et le 1er 
décembre 2022. 

MODALITÉS DE RÉPONSE :
Une note d’intention de 5000 signes espaces compris, ainsi qu’un curriculum vitae 
synthétique, avec une annexe présentant les principales publications ou 
réalisations en recherche-action, seront adressés à :

Aurore Meyfroidt, Directrice des études et des publications 
aurore.meyfroidt@popsu.archi.fr 

Copie à Fabienne Dran, Assistante de gestion
Fabienne.Dran@developpement-durable.gouv.fr

Les propositions doivent être remises pour le 1er juin 2022 à midi.

Contact : 
aurore.meyfroidt@popsu.archi.fr / 01 40 81 80 40 / 06 07 17 10 97
nicolas.maisetti@developpement-durable.gouv.fr / 01 40 81 99 97
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