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Avertissement sur le statut 
de ce texte

Au regard des nombreux écrits sur les métropoles et la 
métropolisation, il convient de préciser le statut de ce texte. 
En effet, il répond moins à la volonté de faire part d’une 
analyse personnelle qu’à celle de rendre compte des 
questions qui préoccupent aujourd’hui les grandes villes 
françaises1, hormis Paris, devenues, par la force de la loi 
MAPTAM, des métropoles, du moins telles qu’elles émergent 
dans le programme de recherche POPSU métropoles.
Ces métropoles2, partie prenante d’un programme de 
recherche qui, dans chacune d’elles, associe des chercheurs, 
des professionnels et des élus, ont formulé un certain 
nombre d’interrogations qui mobilisent leur attention et leur 
volonté d’agir. Partagées avec les chercheurs et retravaillées 
avec eux, elles sont devenues autant de questions 
susceptibles de donner lieu à des travaux de recherche. C’est 
par la lecture transversale de ces propositions de recherche 
que ce texte a été nourri, avec pour objectif d’identifier, dans 
cet ensemble de préoccupations, quelques-uns des grands 
enjeux auxquels ces métropoles, représentatives des grandes 
villes françaises, sont aujourd’hui confrontées. C’est donc à 
une réflexion sur les métropoles « en action » que ce texte 
invite.

Soulignons d’emblée qu’il atteste une certaine inflexion dans la manière de 
penser la construction métropolitaine : en effet, il s’agit moins, aujourd’hui, pour 
ces métropoles, de trouver des leviers pour stimuler ou accroître le 
développement métropolitain dans un contexte de compétition à l’échelle 
nationale, européenne ou mondiale (soit parce que désormais elles savent 
comment s’y prendre et que ces projets relèvent de l’action, sinon routinière, du 
moins ordinaire, soit parce qu’elles mesurent leur faible prise sur des processus, 
économiques en particulier, qui opèrent à une autre échelle – celle des 
marchés et de la mondialisation).

Précisons enfin, que, dans cette version initiale, il ne comporte que très peu de 
références aux propositions concrètes des quinze métropoles du programme, 
pour illustrer (et conforter) le propos. Ce travail reste à faire et sera fait après le 
séminaire d’Arc-et-Senans, dans la perspective de sa publication.

1 Il y a sans doute des biais à l’énoncé de ces préoccupations qui tiennent à la représentation que 
les métropoles se font : 1) du programme POPSU Métropole ou à l’expérience qu’elles en ont 
(POPSU 1 et 2) : un programme qui s’intéresse plutôt au(x) projet(s) urbain(s) ; 2) des compétences 
scientifiques des chercheur.es avec lesquel(le)s elles ont souhaité travailler ; 3) de leur pouvoir 
d’action. La conjonction de ces différents éléments peut expliquer que certaines questions, 
considérées par les cherheur.es comme étant importantes, soient, a priori, absentes : ainsi de la 
place qu’occupent les métropoles dans la transformation de l’économie.

2 En en faisant ainsi des sujets, on court le risque d’une anthropomorphisation des métropoles, 
risque dont on se gardera. Considérons donc l’emploi de cette formulation comme une simple 
commodité de langage et ce, d’autant que le programme POPSU Métropoles n’a pas pour objet 
premier de se livrer à une analyse des processus de décision, des rapports de pouvoir entre élu.es 
(qui compte ou moins ? quel est le fonctionnement des coalitions au pouvoir ?) ou des relations 
entre élu.es et directions des services administratifs et techniques pour apprécier la manière dont 
se déroule le processus d’action, des prémices de la définition du projet à sa réalisation. On 
emploiera donc la formule « la métropole » pour désigner la « collectivité agissante », sachant que 
celle-ci est traversée par des jeux de pouvoir et d’influence, des rapports de force internes qu’il n’est 
pas, dans l’intention première de ce programme, d’éclairer ou d’élucider.
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INTRODUCTION
Quelles sont les questions qui préoccupent aujourd’hui les grandes villes 
françaises, devenues métropoles par la force de la loi MAPTAM, du moins telles 
qu’elles émergent du programme de recherche POPSU métropoles ?

Avant de les présenter, il importe de préciser que ces questions se posent aux 
métropoles à un moment particulier de leur histoire, qu’il convient de 
caractériser.
Celui-ci est en effet marqué par une situation paradoxale : celle qui voit la 
croissance de l’urbanisation se poursuivre à l’échelle mondiale et, dans le 
même temps, une remise en cause des villes se développer, du moins des plus 
grandes d’entre elles, pour leur gigantisme, leur incompatibilité avec les 
exigences d’un développement durable, mais aussi parce qu’elles ne sont pas à 
même d’offrir des conditions de vie décentes aux populations qui quittent les 
campagnes avec l’espoir d’y trouver de quoi vivre mieux.
Certes, au regard des villes « globales » et des mégalopoles 
qui ne cessent de pousser dans les pays émergents ou du 
sud, les métropoles françaises ne sont, au mieux, que des 
villes moyennes qui échappent à quelques-uns des enjeux 
redoutables auxquelles ces très grandes conurbations sont 
confrontées : développement de périphéries « illégales », 
absence des infrastructures de base, extrême pauvreté… À 
cette échelle, elles pourraient même incarner une sorte 
d’idéal urbain : celui de villes qui restent vivables, 
susceptibles d’offrir à leurs habitants un ensemble de 
ressources adaptées à leurs besoins, un cadre de vie « 
désirable », à la condition toutefois d’une conversion de 
leur développement aux nouveaux impératifs induits par 
l’obligation de préserver et ménager la planète.

À l’échelle nationale, ce moment est marqué par trois 
événements. Le premier tient au changement de statut 
qu’elles ont récemment connu. La loi MAPTAM leur a en 
effet donné celui de métropole, légitimant le rôle qu’elles 
sont appelées à jouer dans le développement du pays.
Capitales régionales pour nombre d’entre elles, métropoles d’équilibre pour 
certaines, elles sont donc devenues, étymologiquement, des « villes mères ». Ce 
changement de statut a-t-il eu un effet sur la manière dont elles se vivent ? Ou, 
plus exactement, sur le positionnement de celles et ceux qui les gouvernent et 
les administrent d’une part, et qui, d’autre part, y vivent ? Si l’on peut 
s’interroger sur le caractère performatif de ce statut de métropole pour les 
acteurs métropolitains, l’on peut aussi se demander si celui-ci a eu un effet -et 
lequel- sur qui leur est extérieur ?
Analysée comme un signe de reconnaissance de l’importance pris par le fait 
urbain, la loi MAPTAM enregistre aussi la nécessité de gouverner ces ensembles 
urbains pluri- communaux que sont devenues les grandes villes françaises, à 
une échelle supra communale, au moins pour tout ce qui a trait au 
développement de leur attractivité. Le renforcement des intercommunalités 
dans lesquelles s’inscrit leur croissance est censé les doter de nouvelles 
capacités d’action, portant sur la confortation des infrastructures et 
équipements qui leur permettent d’asseoir leur attractivité dans la concurrence 
entre grandes villes, pour assumer pleinement leur rôle de moteur de la 
croissance économique. Mais elles manifestent aussi la volonté de s’occuper de 
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l’organisation de la vie quotidienne de leurs habitants, dans un rapport, sur ce 
registre, qui n’est pas toujours apaisé avec les pouvoirs municipaux. Car, si en 
matière de grands équipements ou de grandes infrastructures, ceux-ci 
admettent la légitimité du pouvoir métropolitain, pour ce qui est des services 
rendus, au quotidien, aux habitants, il n’en est pas toujours de même. Certes, la 
situation peut varier d’une métropole à l’autre, en raison de l’ancienneté et du 
degré de maturité de l’intercommunalité, mais les tensions internes aux 
métropoles, entre pouvoir métropolitain et pouvoirs municipaux d’une part, et 
entre communes d’autre part ne sont pas absentes du fonctionnement de ces 
métropoles.

Si ces dernières années, les grandes villes françaises ont, en quelque sorte, 
plutôt eu politiquement « le vent en poupe », il semble que ces derniers mois, 
la conjonction d’un mouvement de contestation du soutien apporté par les 
politiques publiques aux métropoles et de certaines des interprétations qui ont 
pu être faites des revendications des « gilets jaunes » ait conduit à un retour en 
grâce de la « proximité » incarnée par la figure du maire et dans son sillon à une 
revalorisation du municipalisme, qui peut fragiliser les processus de 
construction en cours, dans nombre de métropoles, du pouvoir métropolitain, 
souvent apprécié comme un pouvoir supra-communal qui vide de sa 
substance le pouvoir communal. Et ce, d’autant que les métropoles ne sont pas 
en mesure de répondre à une autre critique qui leur est fréquemment 
adressée : celle de leur déficit démocratique puisqu’elles ne sont pas 
gouvernées par des assemblées élues au suffrage universel 
direct, distinct des élections municipales. Cette 
perspective, qui avait été donnée comme un horizon pour 
les prochaines élections (celles de 2020), a été 
abandonnée. Elle ne semble plus d’actualité. Seule, la 
métropole lyonnaise, collectivité de plein droit, verra en 
mars 2020 la constitution d’une assemblée 
communautaire issue d’une élection directe sur des enjeux 
métropolitains, là où, partout ailleurs, ce seront sans doute 
encore les questions communales qui seront mises en 
débat et assureront l’élection des conseillers municipaux, y 
compris ceux destinés à devenir aussi des conseillers 
métropolitains. Cette faiblesse démocratique « congénitale 
» justifie en partie la défiance que les métropoles peuvent 
susciter : ignorées par certains qui ont du mal à cerner 
leurs contours et leurs pouvoirs dans le paysage local, elles 
sont considérées par d’autres comme des 
technostructures qui prennent des décisions impactant 
leur quotidien sans avoir prise sur elles. Le moment est 
donc névralgique : moins portées politiquement, elles ont 
à justifier leur légitimité et à répondre à l’exigence 
démocratique, en étant pour le moment privées de la voie représentative, 
même si celle-ci n’y suffit pas.

Le second, pour partie lié au précédent, tient à l’injonction qui leur est faite de 
s’intéresser aux « autres », qui ne sont pas elles, et en particulier aux territoires 
qui les environnent. En effet, la légitimation politique dont ont bénéficié les 
grandes villes françaises s’est accompagnée de l’allocation de moyens financiers 
par les gouvernements successifs pour qu’elles s’équipent et accroissent le 
niveau de leurs aménités. Cet intérêt jugé « exclusif » a suscité le courroux des 
élus des villes moyennes et petites, rappelant qu’elles aussi étaient des villes « 
de France » participant de l’armature urbaine du pays. Ils ont trouvé, dans le 
discours sur la « fracture territoriale » qui oppose de manière binaire les 
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territoires « gagnants » dans la mondialisation (en l’occurrence les métropoles) 
aux territoires perdants (les autres) de quoi nourrir leur propos sur les territoires 
abandonnés, contestant des choix politiques qui auraient aggravé les inégalités 
entre territoires, accru les disparités de traitement entre collectivités, et 
exigeant un rééquilibrage pour une plus grande équité de traitement entre 
collectivités urbaines. Dans un contexte politique de crise de légitimité du 
gouvernement et de tensions avec les fédérations d’élus locaux, la réponse a 
été double : d’une part une inflexion des politiques publiques en faveur des 
villes moyennes et petites, bénéficiant désormais de programmes devant aider 
à leur revitalisation et redéveloppement et d’autre part, une injonction faites 
aux métropoles de se préoccuper des territoires qui les 
environnent pour faire en sorte que leur propre 
développement leur profite.
Ce qui nous intéresse, ici, c’est que la question des 
relations entre les métropoles et les autres territoires – 
relations qui ont toujours existé, tant le développement au 
long cours des villes s’est appuyé sur leur hinterland – est « 
entrée en politique » : les métropoles ont à montrer ce 
qu’elles font et cette nécessité est désormais inscrite à leur 
agenda. C’est bien ce qui a justifié la proposition de faire, 
des rapports entre les métropoles et les « autres », le fil 
rouge du programme POPSU Métropoles.

Le troisième tient à la montée de l’exigence écologique, 
devant le constat renouvelé, sans qu’il ne puisse plus 
prêter à discussion, du réchauffement climatique et de ses 
effets d’une part, et d’autre part, du risque d’épuisement 
des ressources disponibles pour assurer la survie de la 
planète et, par là même, celle des sociétés humaines qui 
l’habitent. Si la hausse moyenne des températures 
impacte les villes et appelle à concevoir une urbanisation 
adaptée, susceptible d’en atténuer les conséquences, les 
métropoles sont, plus largement, sommées de revoir leurs 
modalités même de développement pour diminuer leur 
empreinte carbone et limiter leurs prélèvements. Nombre d’observateurs 
pensent d’ailleurs que ce sont plutôt des villes que des États que viendront les 
initiatives susceptibles d’engager la conversion écologique. L’incitation à 
changer de modèle pour adopter un modèle en adéquation avec les exigences 
de la durabilité, plus économe, respectueux de l’environnement et de la 
biodiversité, privilégiant, autant que faire se peut, la proximité et les circuits 
courts, les énergies renouvelables, rencontre également les critiques du 
capitalisme financier et l’aspiration à un développement générant moins 
d’inégalités. Confrontées à ces mêmes enjeux, les métropoles, qui sont entrées 
« en transition », expérimentent pour apporter des réponses et, à terme, 
infléchir de manière « vertueuse » leur trajectoire.

C’est bien ce moment particulier de leur histoire qui fait l’objet d’observations 
au sein des quinze plateformes du programme. L’affirmation que ces 
métropoles, confrontées à la nécessité d’impulser et gérer le changement de 
régime de développement, sont en « transition », doit aussi conduire à réfléchir 
aux modalités de cette transition et à leur impact sur leur trajectoire : 
modalités « douces » de conversion qui feraient l’économie de toute rupture ou 
au contraire qui supposent des bifurcations plus marquées, acceptées ou 
donnant lieu à des formes de résistance, voire de rejet ; remise en cause de la 
conception du progrès qui prévalait depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, liant indissociablement croissance économique et amélioration du 
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bien-être social ; interrogation sur une forme de décroissance qui ne serait pas 
forcément interprétée comme un risque d’appauvrissement généralisé… Autant 
de questions qui constituent le fonds de scène des débats sur le devenir des 
métropoles et leur capacité de résilience face aux risques qui les menacent.

« ÊTRE OU NE PAS ÊTRE 
MÉTROPOLE »…

L
es métropoles du programme POPSU Métropoles que sont Lyon, 
Orléans, Clermont- Ferrand, Lille, Brest, Nice, Bordeaux, Aix-Marseille, 
Grenoble, Strasbourg, Dijon, Toulouse, Montpellier, Rouen, Nantes sont 
quinze agglomérations urbaines de taille et de poids démographique 
différents, aux histoires singulières, dont les bases économiques et 
sociales sont loin d’être semblables, où l’intercommunalité, sa 

robustesse, ses modalités de construction – volontaire, imposée, ancienne ou 
récente- ne les met pas en situation d’assumer une forme de 
supracommunalité de la même manière3. Qu’ont-elles donc en commun, sinon 
d’avoir accédé à un même statut, celui de métropole, ouvert par la loi 
MAPTAM ?

Si elles sont toutes devenues des métropoles, le rapport 
qu’elles entretiennent avec ce statut diffère cependant de 
l’une à l’autre : pour certaines, il ne faisait aucun doute et 
allait de soi, comme une sorte d’évidence assurée. Parmi 
celles-ci, deux d’entre elles ont bénéficié d’un traitement 
spécifique : Lyon, qui avait antérieurement conduit une 
négociation avec le Conseil Général du Rhône pour en 
assumer, en ses lieux et place, l’ensemble des 
compétences sur le territoire de la métropole ; Aix-
Marseille dont la destinée a été « couvée » et largement 
accompagnée par l’État. Parmi les autres, métropoles de 
droit commun, certaines se sont fortement mobilisées 
pour intégrer le « club », Montpellier et Brest en particulier.

Si ce statut est venu les distinguer des autres « grandes 
villes françaises », quelques-unes, parmi les plus attractives, 
mesurent cependant les risques, voire les effets nocifs, 
d’une trop grande attractivité (Bordeaux, Toulouse, Nice) : fragilisation de leur 
écosystème, thrombose quotidienne des rocades et grands axes de circulation, 
mais également accélération de la gentrification, renchérissement du coût de 
l’immobilier qui ne permet plus à des salariés utiles à l’économie locale et aux 
services publics de se loger correctement, ou encore inadaptation de l’offre 
locative qui accélère le départ des jeunes en début de trajectoire de vie, quand 
elles ne rencontrent pas des difficultés de plus en plus grandes pour assurer la 

3 L’histoire de la coopération intercommunale propre à chaque métropole mériterait d’être 
explicitée
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construction de logements ou d’équipements du fait de la contestation 
croissante des habitants en place qui ne veulent pas voir la qualité de leur 
cadre de vie être remise en question par de nouveaux bâtiments censés 
répondre aux besoins des derniers arrivés. Quant à celles dont le 
développement semble s’être fragilisé, il ne saurait être question d’en rester à 
ce constat et d’envisager sinon une décroissance, du moins une décélération de 
la croissance : être une métropole semble supposer qu’il convient de continuer 
à se développer et c’est la capacité de résilience qui est alors interrogée pour 
trouver d’autres moteurs susceptibles de relancer la croissance. Plus rarement, 
ces interrogations ouvrent sur une réflexion plus radicale, 
remettant alors en cause le modèle de développement 
qui avait prévalu jusque-là, au constat de son 
essoufflement ou de ses limites pour envisager non plus 
simplement une stratégie d’adaptation, mais une 
refondation des bases du développement prenant appui 
sur l’économie de la connaissance et les nouveaux 
territoires de l’économie (le numérique, les énergies 
renouvelables, l’économie circulaire…) ainsi que sur la 
capacité à construire des rapports avec les autres 
territoires.

Si, pour quelques-unes de ces métropoles, ce statut, tout 
en étant fortement désiré, n’allait pas de soi, l’aspiration à 
en être s’est souvent accompagnée d’interrogations sur la 
capacité à en être, dessinant en creux ce que sont les 
conditions requises pour être une « vraie » métropole. Être 
une métropole pleinement légitime, c’est d’abord disposer 
d’un périmètre le plus en adéquation possible avec son aire d’influence, ce qui 
fait défaut à plusieurs d’entre elles qui se jugent alors trop à l’étroit et 
s’interrogent sur la manière de s’élargir. Devoir entrer en discussion et en 
négociation avec des communes ou communautés de communes pour les 
inciter à rejoindre l’institution métropolitaine, c’est devoir indiquer les 
avantages d’une telle intégration : en quoi entrer dans le périmètre de la 
métropole est-il désirable ? Quelle peut en être la plus-value ? Il n’est pas sans 
intérêt d’identifier les arguments qu’avancent alors les métropoles qui ont à 
répondre à cette question.

Mais être une « vraie » métropole, au sens d’être une métropole « complète », 
c’est aussi disposer d’un certain niveau d’équipement et de service qui, 
lorsqu’ils font défaut, conduisent aussi à interroger la légitimité métropolitaine : 
ainsi, par exemple, peut-on être une métropole sans CHU (Orléans) ? Parfois le 
doute sur sa capacité à l’être est moins porté par les acteurs métropolitains que 
par d’autres, qui viennent contester cette légitimité (ainsi de la métropole 
rouennaise « concurrencée » par la vision d’une métropole tricéphale associant 
Rouen à Caen et au Havre défendue par certains acteurs régionaux) ? Pour ces 
grandes villes advenues métropoles sans disposer d’emblée de tous les 
ingrédients, l’enjeu consiste à s’appuyer sur leur statut pour les acquérir, 
souvent au nom d’une responsabilité à assumer, en particulier d’offre de service 
à ses habitants, parce qu’être une métropole c’est devoir rendre à sa population 
un certain niveau de service : un CHU, une Université…

L’acquisition de ce statut n’est donc pas sans effet. Avoir le statut de métropole 
ne se réduit pas à l’acquisition d’un label de plus, fût-il obtenu en 

4 Dont la cartographie reste à faire
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« compensation » de la perte d’un autre label, en particulier celui de capitale de 
région, comme ce fût le cas pour Montpellier et Clermont-Ferrand. Outre la 
satisfaction à en être, il a un effet de mobilisation. On peut même faire 
l’hypothèse de son caractère performatif : à la fois il oblige à être à la hauteur, et 
il est une ressource qui renforce et donne du poids dans 
les négociations avec l’État ou avec les autres grandes 
collectivités. S’il assoit davantage la capacité de ces 
grandes villes à se faire entendre, le statut leur donne-t-il 
pour autant davantage de pouvoirs et de capacités 
d’action ? Dans l’absolu, la loi MAPTAM leur avait ouvert la 
possibilité de se doter de nouvelles compétences, en 
négociant avec les Départements la rétrocession sur leur 
territoire de compétences qu’ils exerçaient. Si le législateur 
a fait le pari d’une appétence des métropoles pour adopter 
le modèle lyonnais et devenir une collectivité de plein droit 
exerçant sur son territoire l’ensemble des compétences du 
Département, dans la réalité, aucune des autres 
métropoles n’est allée, à ce jour, jusqu’à adopter la voie 
lyonnaise. Elles ont, pour la plupart, acquis quelques 
compétences supplémentaires4, mais sans revendiquer 
l’exercice de l’ensemble compétences sociales assumées par les Conseils 
Départementaux. La relance par le Président de la République d’une discussion 
avec quelques métropoles pour les enjoindre d’adopter le modèle de Lyon 
semble aujourd’hui avoir été mise en veille.

DE L’ENJEU DE 
L’ATTRACTIVITÉ À CELUI DE 
L’HOSPITALITÉ : POUR UNE 
POLITIQUE DU QUOTIDIEN

L
’effort des grandes villes s’est beaucoup focalisé jusque-là sur le 
renforcement de leur attractivité, appréciée comme devant leur 
permettre de fixer sur leur territoire de nouveaux investisseurs et 
entreprises. La création de l’institution métropolitaine a d’abord visé à 
renforcer leur capacité à conduire les projets d’intérêt métropolitain 
susceptibles de donner une identité propre à chacune, et visible, par 

l’édification de bâtiments ou monuments « signaux », par la création 
d’événements culturels ou festifs susceptibles d’être associés à la ville et de 
l’incarner, susceptibles également de renforcer leur attractivité par des projets 
urbains emblématiques, souvent autour de grands équipements, par 
l’amélioration de l’accessibilité grâce à leur inscription dans les réseaux de la « 
grande vitesse » qu’ils soient autoroutiers, ferroviaires ou aériens.
Si l’effort est poursuivi pour renouveler l’image, parfaire la notoriété, conforter 
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l’attractivité économique, ou, pour certaines, rattraper leur retard, si elles restent 
toujours candidates à l’obtention de labels qui leur permettent de se distinguer 
(aujourd’hui dans ces nouveaux champs – celui de l’écologie ou du numérique-
 qui participent aussi de la réputation d’une ville), si elles restent attentives à 
leur place dans les classements qui les comparent, leur attention paraît s’être 
pour partie déplacée, en matière d’attractivité, vers un autre registre qui vise à 
mieux organiser la métropole du quotidien, en veillant en particulier à ce 
qu’elle reste ou (re)devienne une métropole « hospitalière », en capacité de bien 
accueillir toutes les catégories sociales qui y vivent ou y viennent.

Alors que la légitimité du pouvoir métropolitain à œuvrer pour développer les 
aménités participant de l’attractivité économique de la métropole fait plutôt 
l’unanimité des élus locaux, celle-ci peut être davantage discutée quand il s’agit 
d’œuvrer à l’habitabilité de la métropole au quotidien. Moins peut-être quand 
il s’agit d’organiser l’accueil des strates sociales qui jouent un rôle moteur dans 
l’innovation et l’économie de la connaissance (étudiants, chercheurs, ingénieurs, 
ensemble des professions « créatives ») que quand il s’agit de faire en sorte que 
la métropole reste « populaire », au sens où elle soit habitable par les ménages 
qui ne disposent pas de compétences professionnelles « stratégiques » ni 
n’occupent les emplois métropolitains supérieurs et qui appartiennent plutôt 
aux strates des classes moyennes, employés et ouvriers. Il s’agit alors pour les 
métropoles de travailler à rester accessibles à tous, en capacité de retenir celles 
et ceux qui en sont exclues ou risquent d’être rejetées à leur marge, par des 
politiques du logement luttant contre les ségrégations qui 
tendent à s’accroître dans ses diverses expressions (de la 
gentrification d’anciens quartiers populaires à la relégation 
dans les fractions les plus dévalorisées du parc social), et 
s’attachant à diversifier l’offre. Si, en la matière, la capacité 
d’action des métropoles se heurte aux dynamiques du 
marché, elle peut se heurter aussi à l’expression des 
intérêts municipaux qui ne sont pas toujours convergents 
avec la volonté de développer et mieux équilibrer l’offre de 
logements, en particulier très sociaux. Devant de tels 
enjeux, les métropoles ne disposent pas de la même 
capacité d’agir, selon en particulier le niveau d’intégration 
des politiques qu’elles ont pu construire antérieurement. 
Et cela, bien qu’elles disposent d’un certain nombre 
d’outils (PLUIH, conférence intercommunale du logement, 
etc.) qui devraient leur permettre de définir et conduire 
des politiques concertées. Elle se heurte également au 
malthusianisme d’une partie de la société métropolitaine, 
peu disposée à partager son espace de vie et, par ailleurs, 
rétive à la mixité sociale.

Ces réticences, qu’elles soient celles de certains élus locaux, soucieux de 
préserver leur territoire communal, ou celles d’habitants de la métropole, sont 
plus marquées encore quand il s’agit d’assumer l’accueil de populations de « 
passage » (tziganes ou roms) et migrantes, quelle que soit la raison de leur 
migration. Or, les métropoles semblent non seulement avoir intégré que leur 
attractivité s’exerce aussi sur ces populations - elles leur offrent en effet à la fois 
des ressources matérielles et immatérielles ainsi que des « interstices » leur 
permettant au moins de survivre -, mais également qu’il est devenu de leur 
responsabilité d’organiser au mieux leurs conditions d’accueil, malgré l’hostilité 
qu’elles peuvent susciter, ce qui peut conduire certaines à agir « discrètement ». 
Cette responsabilité qui repose sur le constat que dans un monde où les 
circulations se sont libérées, les grandes villes sont appelées à être le réceptacle 
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des mouvements migratoires et des groupes sociaux les plus précarisés, 
conduit un certain nombre d’entre elles à l’affirmer publiquement, en 
soulignant les « défaillances » de l’État tout en l’interpellant pour qu’il prenne sa 
part. Cette revendication « d’hospitalité », assumée et concertée entre 
métropoles, témoigne aussi d’un possible changement de posture des grandes 
villes dans leur rapport à l’État : non plus simplement « 
quémandeuses » de subsides, mais affirmant un 
positionnement politique et leur autonomie.

L’engagement des métropoles dans une politique du 
quotidien ne se réduit cependant pas à veiller au 
développement d’une capacité d’accueil résidentiel pour 
tous, il vise aussi à faciliter la vie ordinaire des habitants, 
dans leurs déplacements par exemple, mais aussi dans 
leur fréquentation des lieux et équipements, dans leurs 
loisirs et leurs activités, à un moment où la mise à 
disposition d’outils numériques et le développement des 
réseaux sociaux sont venus bouleverser l’offre 
d’information et d’aide. Cet engagement des métropoles 
se traduit à la fois par une attention portée à la qualité des 
« petits lieux » du quotidien et par la volonté de développer 
une offre de services mobilisant les Technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour 
accompagner, au plus près de leurs besoins, les usagers. 
L’enjeu, tel que formulé, est triple : organiser une offre 
publique, renouveler les relations avec les usagers, faire 
muter les services urbains et leur organisation.

DE LA CONSTRUCTION 
D’UN LEADERSHIP 
À CELLE D’UNE CAPACITÉ 
« TRANSACTIONNELLE »

L
es métropoles ont encore, pour certaines du moins, à s’organiser pour 
assurer leur leadership et leur pouvoir. Cette affirmation devrait conduire 
à analyser la configuration des rapports internes à la métropole, entre les 
collectivités qui en sont membres. Mais la question du fonctionnement 
de l’institution métropolitaine n’ayant pas été mise à l’agenda de ce 
programme de recherche, nous ne nous étendrons pas sur cet enjeu, 

sinon pour indiquer que les conditions qui ont fondé le pacte initial de 
l’intercommunalité ont une incidence sur le pouvoir dont dispose aujourd’hui 
l’Institution métropolitaine : il est plus assuré, là où elle est plus ancienne et a 
été « imposée » par l’État, ce qui a permis progressivement d’envisager des 
politiques davantage intégrées et l’émergence d’un quasi pouvoir supra-
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communal, au moins dans certains registres de l’action publique ; il est plus 
limité, là où l’intercommunalité est à la fois plus récente et s’est mise en place 
suite à une négociation entre communes qui l’ont acceptée à la condition 
qu’elle leur redistribue une part conséquente des ressources, obérant, par 
contrecoup, ses moyens d’action. Dans ce second cas, la capacité d’action de 
l‘institution métropolitaine est pour partie dépendante de la renégociation du 
pacte fondateur.

Nous ne reviendrons pas davantage sur la figure de la « fracture territoriale », 
largement promue et mise en exergue. Elle oppose, de manière binaire, des 
métropoles qui concentreraient la richesse et le développement, sans 
redistribution aux autres territoires, par ailleurs privés d’aménités et laissés à 
l’abandon. Or, un certain nombre de travaux de recherche incitent à penser la 
question autrement : d’abord parce que la grande pauvreté reste, pour sa plus 
grande part, concentrée au sein même des métropoles ; ensuite parce que tous 
les territoires non métropolitains ne sont pas exsangues – certains « tirent leur 
épingle du jeu » – ; enfin parce que les métropoles ne sont pas coupées de leur 
environnement. A minima, elles redistribuent aux territoires péri-
métropolitains, par l’entremise des salaires de ceux qui travaillent dans la 
métropole mais vivent en dehors, sous la forme de l’économie résidentielle qui 
s’y développe. Si la place ainsi faite aux territoires péri-métropolitains dans ces 
« systèmes productivo-résidentiels » (tels qu’analysés par Magali Talandier et 
Laurent Davezies) ne satisfait pas leurs élu.es, elle n’en est cependant pas moins 
bien réelle. Mais les métropoles sont également inscrites dans d’autres types 
d’échanges avec ces territoires, et à d’autres échelles, comme nous 
l’appréhenderons plus loin. À la figure de la « fracture territoriale » on peut donc 
opposer, et préférer, celle de l’interterritorialité, soit l’interdépendance entre 
territoires au sein de systèmes territoriaux complexes.

S’il faut bien sûr objectiver ce que sont, aujourd’hui, ces flux d’échanges entre 
territoires, leur robustesse, leur diversité - ils peuvent être matériels ou 
immatériels, concerner des biens, des services ou des personnes, satisfaire ou 
non les territoires non métropolitains qui en sont les récipiendaires -, ce qui 
nous intéresse, ici, c’est avant tout la manière dont les métropoles répondent à 
l’injonction qui leur est faite de structurer et rendre visibles leurs relations avec 
les autres territoires et celle dont elles s’y prennent. En l’absence, pour le 
moment, d’un modèle de référence - si tant est qu’on dispose un jour d’un tel 
guide -, elles expérimentent   et   cherchent   à   organiser   les   conditions   
d’un   échange   « vertueux » (« gagnant/gagnant »), dont l’objectif est de 
favoriser la « cohésion territoriale » et, par là- même, du moins est-ce le pari, la 
« cohésion sociale ». Ainsi, de nouvelles scènes de transaction entre territoires 
émergent qui revêtent des formes variées, s’ajoutant aux scènes qui existaient 
déjà (par exemple, celle de l’Interscot) : pôles métropolitains, chartes de 
coopération, pactes territoriaux, contrats de réciprocité, mais également 
association entre métropole et villes moyennes, parlement des territoires… 
Derrière la diversité de ces appellations, sur quoi porte cette interterritorialité ? 
S’agit-il de simples instances de dialogue ? Favorisent-elles l’ébauche d’une 
réelle coopération ? Quelle en est alors la consistance ? Sur quels champs ou 
objets porte-t-elle ? Classiquement, entre dans ces transactions la fonction 
résidentielle : la métropole ayant besoin que ses territoires voisins participent à 
l’accueil des métropolitains et libèrent du foncier à bâtir, ce besoin rencontre la 
volonté de ces périphéries de se développer. Y entre aussi la fonction 
nourricière : les métropoles ont besoin d’assurer l’approvisionnement de leurs 
habitants en produits de qualité et cultivés à proximité pour limiter leur 
empreinte carbone, besoin qui rencontre la demande de territoires agricoles 
péri-métropolitains qui, eux, cherchent à organiser et sécuriser des débouchés 



APRÈS QUOI LES MÉTROPOLES FRANÇAISES COURENT-ELLES ? Marie-Christine Jaillet 13

pour leurs producteurs. Mais les transactions peuvent porter sur bien d’autres 
questions…
Indéniablement la question de l’interterritorialité est entrée dans le champ des 
préoccupations politiques des métropoles. S’il convient donc d’observer les 
scènes de transaction et les formes qu’elles prennent, ce qu’elles mettent en 
jeu, la manière dont s’opère le choix des territoires avec lesquels s’engage la 
formalisation de l’interterritorialité (sur quelle base : celle d’une continuité 
géographique, d’une proximité politique… ?), il convient aussi d’observer 
comment les métropoles se dotent d’une « capacité transactionnelle » et à quel 
niveau (qui en a la responsabilité : le cabinet, une vice- présidence, un(e) 
chargé(e) de mission, un service ?). Et comment celle-ci s’outille-t-elle, dès lors 
qu’il s’agit de ne pas en rester à des intentions ou déclarations de principe ?

Sans naïvement penser que, dans ces transactions, les partenaires (métropoles 
d’un côté et « territoires environnants » de l’autre) sont à égalité de ressources et 
de capacité de négociation, on ne peut cependant en rester à la seule 
affirmation d’une asymétrie : la métropole puiserait dans son environnement 
les ressources nécessaires à son développement et en retour, dans une 
démarche « bienveillante », au nom de sa responsabilité, elle veillerait à ce qu’il 
puisse bénéficier de son développement, en décidant de ce qu’elles y 
délocalisent. D’abord, parce que les territoires non métropolitains qui entrent 
dans ces transactions ne souhaitent pas simplement être « mis au service » de 
la métropole (ce qui est certes leur reconnaître un rôle, dans une formulation 
plus morale que celle de la métropole « prédatrice » mais qui, dans son essence, 
ne diffère pas vraiment). Ensuite, parce qu’ils aspirent à faire valoir leur propre 
stratégie de développement. Aussi convient-il d’examiner ces transactions, pas 
simplement du point de vue de la métropole, mais également du point de vue 
de ces autres territoires, pour identifier quelles ressources ils valorisent et 
quelles réciprocités ils cherchent à obtenir. Autrement dit, il s’agit d’observer 
comment, dans ces transactions, ils parviennent à mettre les métropoles au 
service de leur développement. Dès lors que l’on n’en reste 
pas aux retombées résidentielles (intégrant l’économie 
résidentielle) et que la redistribution des capacités de 
développement de la métropole ne répond pas à un effet 
mécanique de ruissellement - l’accumulation de richesse 
et de ressources dans les métropoles finissant, de manière 
descendante, par déborder et arroser les espaces 
environnants sous dépendance -, c’est bien à la manière 
dont celle-ci s’organise, dans le cadre de ces transactions, 
qu’il convient de prêter attention.

Une des limites à l’analyse des interactions entre territoires, 
à partir de ces transactions institutionnelles, c’est qu’elle ne 
porte que sur ce que ces dernières rendent visibles, et 
mettent en jeu, et qu’elle s’opère dans un contexte 
politique qui emprunte pour partie son vocabulaire à un 
registre moral : responsabilité, droits et devoirs (des 
métropoles), caractère vertueux (du dialogue)… Une autre 
manière d’approcher l’interterritorialité, et de mesurer 
l’interdépendance de fait entre territoires, de manière plus 
objective et indépendamment de la manière dont 
s’organisent institutionnellement les relations, c’est de s’intéresser, comme le 
propose plusieurs métropoles, à leur « métabolisme». Il s’agit alors d’apprécier 
les flux, matières et matériaux qui circulent entre la métropole et son 
hinterland, à grande échelle, leurs entrées et leurs sorties. Leur « cartographie » 
souligne alors la dépendance de la métropole, pour ce qui est de son 
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approvisionnement en ressources de base (eau, énergies, matériaux de 
construction, etc.), à des territoires qui situent en dehors d’elle, 
approvisionnement qu’il lui faut sécuriser à l’heure où l’exigence du 
développement durable appelle à une consommation plus maîtrisée et plus 
économe. L’asymétrie dans les relations pourrait, là, avoir changé de camp ! 
L’approche par le métabolisme projette l’analyse de l’interdépendance entre 
territoires dans un tout autre registre et à l’échelle du grand territoire incluant 
les espaces ruraux, avec pour conséquence qu’il fait entrer, dans le dialogue 
entre territoires, des « objets » moins convenus que ceux énoncé plus haut, par 
exemple l’énergie ou le partage des nappes phréatiques, et qu’il contribue à 
rééquilibrer l’asymétrie du dialogue… La question de la cogestion de l’eau est en 
particulier mise à l’agenda de plusieurs métropoles, leur approvisionnement en 
quantité suffisante et en qualité dépendant des prélèvements amont et de la 
nature des effluents (d’élevage, agricoles ou industriels) à traiter ; quant à leur 
responsabilité, elle est aussi engagée vis-à-vis des territoires localisés à l’aval de 
leurs propres rejets. L’échelle des transactions est alors celle du (ou des) 
bassin(s) versant(s).

Il y a par contre une forme d’asymétrie plus difficilement dépassable, c’est celle 
à laquelle sont confrontées les métropoles transfrontalières : ayant à engager 
des transactions avec des territoires relevant d’un autre État, elles se heurtent à 
la complexité d’un dialogue qui met en jeu d’autres modes d’organisation 
politique, une autre culture. Selon la nature de l’État voisin, ce dialogue est 
possible, mais il peut nécessiter la médiation d’une autre collectivité, la région 
par exemple ; il peut aussi être impossible, si l’État voisin ne veut discuter 
qu’avec son homologue. Quelle que soit la situation – d’échange ou d’absence 
d’échange – dans laquelle sont placées les métropoles transfrontalières, la 
manière dont celles-ci tentent de « transcender » les effets de frontière pour 
mieux organiser l’espace métropolitain instruit sur la capacité des collectivités 
urbaines à développer des transactions inter territoriales particulièrement 
complexes, intégrant d’autres types de grandes collectivités, voire, une 
dimension quasi diplomatique.

De manière plus globale, l’engagement des métropoles dans la coopération 
interterritoriale les conduit à assumer un double rôle, de leadership dans 
l’animation territoriale et d’aménagement, rôles assumés en France jusqu’alors 
par l’État, mais également par les Régions, qui ont vu cette attribution leur être 
confirmée par la loi NOTRE, voire par les Départements, considérant qu’il est 
dans leur mission de veiller aux intérêts des territoires ruraux. On peut se 
demander jusqu’à quel point l’injonction faite aux métropoles de s’impliquer 
dans la construction interterritoriale et dans le rééquilibrage du 
développement ne les met pas en concurrence avec ces autres acteurs, ou, en 
d’autres termes, comment l’État et la Région, et secondairement les 
Départements, laissent-ils les métropoles assumer une fonction de 
gouvernance interterritoriale ? Les accompagnent-ils ? La contrarient-ils ou la 
régulent-ils ? A moins que ces mêmes fonctions ne soient assumées par 
chacun à une échelle différente : l’échelle de la « plaque métropolitaine » pour 
les métropoles ; l’échelle du territoire de la grande région pour  les Régions…  
Pour le moins, la manière dont le « couple » Région/Métropole(s) collabore, se 
répartit les rôles ou se confronte, dans ce gouvernement des territoires, mérite 
d’être observée et renseignée. Pour ce qui est de l’État, si presque quatre 
décennies de décentralisation sont parvenues à atténuer ses réflexes jacobins 
et sa méfiance vis à vis des pouvoirs locaux, est-il pour autant devenu un État en 
capacité d’être un partenaire des métropoles et d’accompagner et conforter les 
projets qu’elles développent avec les autres territoires ?
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Dans les interrogations que portent les métropoles du programme POPSU 
métropoles en matière d’interterritorialité, une question fait défaut : celle de 
leur rapport avec la métropole parisienne. Dans un pays marqué par une 
centralisation urbaine - illustrée par la célèbre formule de « Paris et le désert 
français » -, que la création de métropoles d’équilibre n’a pas pour autant fait 
disparaître, cette absence interroge. La question du rapport à Paris n’est 
cependant pas tout a fait absente, en particulier pour les quelques métropoles, 
proches géographiquement de la capitale, qui peuvent à la fois souffrir de cette 
proximité (être concurrencée par son offre de services en particulier) et en 
bénéficier (accueillir d’ex parisiens fatigués du rythme de la capitale ou 
pâtissant de la cherté du logement). Mais la montée en puissance de ces 
grandes villes régionales, devenues métropoles, ne peut pas être sans effet sur 
l’organisation urbaine du pays et la nature de leurs relations avec la métropole 
parisienne. Au modèle hiérarchique pyramidal organisé à partir de la capitale, 
semble se substituer un autre modèle qui met en réseau l’ensemble des 
grandes villes et Paris pour former ce que Pierre Veltz a appelé « la Métropole 
France ». Une telle mise en système modifie la nature des relations entre 
chacune des villes qui le compose. Cette échelle de l’interterritorialité mériterait 
aussi d’être éclairée.

Enfin, parce que l’interterritorialité dans laquelle 
s’inscrivent les métropoles et qu’elles cherchent à 
construire ou renforcer, met en jeu des échelles différentes 
- territoires ruraux péri métropolitains, autres villes de 
l’armature urbaine, territoires ressources plus éloignés -, 
elle fait surgir en filigrane la question des figures 
susceptibles de rendre compte des formes de la 
métropolisation. La métropolisation est le plus souvent 
appréhendée comme un processus de concentration et de 
polarisation qu’illustre la figure centre/périphérie. A 
minima, celle-ci doit être revisitée, les périphéries – intra et 
péri-métropolitaines - n’étant plus seulement des espaces 
« dortoirs » dominés par un centre concentrant emplois, 
équipements et services : au fil du temps, elles se sont 
équipées, accueillent des activités et apportent à la 
métropole des ressources et aménités qui lui font défaut. 
En conséquence, la figure « centre/périphérie » tend à s’effacer au profit d’un 
modèle privilégiant la notion de pluri-centralité et de multi-polarisation des 
espaces intra et péri-métropolitains. Mais, dès lors que les métropoles se 
projettent à une échelle qui n’est plus seulement celle de ses franges mais qui 
embrasse un territoire plus vaste, celui de la « plaque métropolitaine » ou de la 
région urbaine, c’est d’autres figures qui sont évoquées et qu’il convient 
d’explorer, comme le proposent plusieurs métropoles : « métropole réseau » ou 
« métropole rhizome ». Ces figures de la métropolisation obéissent à des 
relations moins hiérarchisées. Elles reposent sur une plus grande horizontalité. 
Sont-elles de pures « figures de style » ou rendent-elles compte d’une réalité ?
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LA FABRIQUE 
MÉTROPOLITAINE 
PAR LES « VIDES »

À
 regarder de près sur quoi porte la fabrique métropolitaine dans les 
quinze métropoles du programme, force est de constater, là aussi, a 
minima, un « tournant réflexif », qui semble même relever, pour 
certaines, d’une quasi « inversion du regard » : elle s’intéresse davantage 
aux « vides » qu’aux « pleins ». Elle était plutôt focalisée jusque-là sur la 
centralité (le « cœur de la métropole »), les espaces denses et ce qui « 

remplit » l’espace : le logement, les équipements, les infrastructures.
Aujourd’hui, nombre de métropoles montrent une attention particulière au 
devenir des espaces périurbains, intra ou métropolitains, caractérisés par une 
faible, voire une très faible, densité, la présence d’espaces naturels et agricoles, 
qu’il est difficile de mailler par les transports en commun, 
qui accueillent pour partie des ménages refoulés du 
marché immobilier citadin par le niveau des prix, mais 
dont le modèle d’urbanisation, majoritairement 
pavillonnaire, répond aussi à des attentes sociales 
(aspiration à un environnement moins minéral et à la « 
tranquillité sociale »). S’ils ont été continument disqualifiés 
pour leur défaut de qualité architecturale et d’urbanité, 
s’est plus récemment ajoutée à ces critiques celle de ne 
pas répondre aux exigences du développement durable : 
dépendance à l’automobile, destruction de terres 
agricoles, artificialisation du sol… Dans la geste 
métropolitaine, ils ont plutôt été combattus, les exercices 
de planification visant à lutter contre l’étalement urbain et 
à contenir la périurbanisation. Il semblerait, du moins 
peut-on en faire l’hypothèse, que le constat de la poursuite 
de la périurbanisation ait amené les métropoles à changer 
leur point de vue : elles semblent partager le souci, la crise des gilets jaunes 
aidant, de leur intégration, considérant, en quelque sorte, que la réussite des 
métropoles se jouera dans leur capacité à les inclure pleinement. Cette 
préoccupation pour l’inclusion des espaces périurbains s’exprime à la fois dans 
la volonté d’affirmer un droit pour leurs habitants à la centralité métropolitaine 
(comment réduire l’encombrement des espaces centraux de la métropole sans 
que les dispositifs de dissuasion – péage urbain, Zone à Faible Émission,- ne les 
pénalisent d’abord ?) ; dans celle, non plus de combattre la périurbanisation, 
mais d’en faire évoluer les formes pour les rendre compatibles avec les 
exigences de la durabilité ; ou encore, dans celle de proposer des solutions 
alternatives à l’usage individuel de l’automobile adaptées à la morphologie de 
ces territoires, ce qui suppose de chercher d’autres voies que celles du 
développement des transports en commun classiques (rail, métro, tram ou bus 
en site propre) nécessitant des infrastructures et aménagements à la fois 
coûteux et incapables de les mailler finement. D’espaces disqualifiés, ils sont 
devenus des espaces d’expérimentation d’une part d’une nouvelle offre de 
mobilité « agile » et d’autre part, de l’hybridation entre espaces agricoles, 
espaces naturels et espaces urbanisés pour mieux répondre à la demande 
sociale d’une « ville verte ».
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Ces espaces « naturels » 
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À ce renouvellement de l’intérêt porté aux espaces « semi vides » de la 
périurbanisation, il faut ajouter celui manifesté aux espaces « vides » de toute 
urbanisation et aux éléments qui constituent le(s) paysages de la métropole. En 
lien avec la montée des préoccupations environnementales et écologiques, et 
également, en réponse aux aspirations des citadins, ces espaces « naturels » 
sont reconnus pour la diversité des fonctions qu’ils assument : contribution à la 
biodiversité et à l’écosystème, à la qualité paysagère, fonctions alimentaires, 
récréatives… À la simple différenciation entre espaces bâtis et espaces naturels 
succède la nécessité de les qualifier plus finement. Surtout, 
ils ne sont plus considérés comme des espaces résiduels, 
mais comme des ressources à part entière qui participent 
à l’identité et à la notoriété de la métropole (dans leur 
dimension paysagère), nécessaires à son développement 
(lui apportant des ressources indispensables : système 
hydrique, espaces agricoles, etc.) à la qualité de vie des 
habitants (cadre de vie, fonction récréative, etc.).

Si nombre de grandes villes ont redécouvert, il y a déjà un 
certain temps, leur fleuve et leurs berges, il semblerait 
qu’aujourd’hui le « retournement » des métropoles vers la « 
nature » soit de plus grande ampleur : elles paraissent en 
effet redécouvrir leur environnement - au sens large de 
leur milieu naturel -, environnement dont elles se sont 
protégées ou tenues à distance ou qu’elles ont 
antérieurement contribué à dégrader par leur 
développement (qu’il s’agisse des campagnes 
environnantes, de la mer ou de la montagne), qu’elles 
cherchent à réhabiter ou dans lesquels elles cherchent à 
se réinstaller (le port et ses ramifications pour la métropole 
de Strasbourg). Si les métropoles redécouvrent leur 
écosystème et se l’approprient, elles en mesurent aussi la 
fragilité, et c’est en intégrant cette fragilité qu’elles 
reconsidèrent leur projet d’urbanisation, pour y 
réintroduire de la « nature », aménager des trames « vertes 
» ou « bleues », développer des « ceintures vertes », des 
parcs et des jardins, inventer des formes urbaines « 
végétalisées », réintroduire l’agriculture en ville, valoriser la 
diversité paysagère, sanctuariser les « hauts lieux » de 
nature, revisiter leurs rapports avec la nature environnante, 
sa flore et sa faune...
Au-delà, la prise de conscience que les ressources « 
primaires » nécessaires au développement métropolitain, 
fournies par ces espaces « naturels », doivent être 
ménagées et qu’il faut, dans le même temps où elles les 
mobilisent, veiller à leur reconstitution, suppose de 
concevoir de nouveaux modes de gestion, d’acquérir une 
ingénierie et des compétences qui leur font en partie 
défaut. Alors que les métropoles avaient dû se doter d’une 
capacité à conduire de grands projets urbains, ce « 
retournement » d’attention non seulement modifie 
l’exercice de la planification, mais place les métropoles en 
situation d’apprentissage, d’un nouveau vocabulaire, de 
relations avec également de nouveaux acteurs : les agriculteurs par exemple…. 
Plus globalement, si la périurbanisation avait conduit à remettre en question 
l’opposition ville/campagne, le changement manifeste de posture que l’on voit 
poindre aujourd’hui oblige à revenir sur l’opposition ville/nature.
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LA MÉTROPOLISATION 
PAR « LE BAS », PAR LES 
PRATIQUES DE SES 
HABITANTS ET PAR LES 
INITIATIVES CITOYENNES

D
ans nombre de rencontres « in situ » et d’échanges, les acteurs 
métropolitains ont fait part de leur méconnaissance des modes de vie 
et d’habiter, des pratiques et représentations sociales, de la nécessité 
de mieux les appréhender, attendant des travaux de recherche qu’ils 
apportent leur contribution à cet éclairage.

 Comment expliquer cette attente ? Les élu.es sont en prise avec leurs 
électeur.trice.s, du moins celles et ceux qui, dans leur commune, les interpellent 
ou les sollicitent, mais c’est une vision partielle, segmentée socialement et 
géographiquement, de la société métropolitaine. Le développement des 
processus participatifs et des revendications les renseigne aussi sur les attentes 
d’une partie de leurs concitoyens, celle qui se mobilise. De leur côté, les 
responsables des services métropolitains sont, sans doute, moins en prise 
directe avec la société métropolitaine, et donc, de ce fait, plus demandeurs 
encore de cet éclairage, condition pour eux d’une action 
plus efficace, car susceptible de mieux prendre en compte 
les attentes sociales. Mais cette appétence se heurte à 
l’hétérogénéité des sociétés métropolitaines, à leur plus 
grande complexité liée aux bouleversements qu’elles 
connaissent, à l’exacerbation de l’individuation, à la 
rapidité de leur renouvellement, à la transformation des 
modes de vie et à l’évolution des aspirations. Il est sans 
doute illusoire de penser que l’on aurait la capacité 
d’embrasser les sociétés métropolitaines dans leur totalité. 
La recherche en éclaire des fragments, par type d’espace 
(les beaux quartiers, les quartiers de la géographie 
prioritaire, les espaces périurbains, etc.), par strates ou 
catégories sociales (les étudiants, les ITC, les personnes 
âgées, les chômeurs, etc.), ou par fonction (se déplacer, consommer, travailler, 
etc.). Mais cette géographie sociale des modes de vie métropolitains reste, pour 
le moment, encore lacunaire.

L’appétence manifestée par les métropoles pour disposer, au-delà d’une lecture 
statistique de la composition de la société métropolitaine, d’analyses sur les 
modes de vie et d’habiter métropolitains, aux fins de nourrir la définition des 
politiques publiques, vise également à répondre au moins à deux autres 
préoccupations largement partagées :
• Comment devient-on métropolitain ? Quelles ressources mobilise-t-on pour 

habiter la métropole, s’y déplacer, y travailler, y vivre ? Sont-ce les mêmes, 
selon l’âge, l’origine, la condition sociale, les revenus, la localisation dans la 
métropole ? Derrière ces interrogations, se profile la difficulté des acteurs 
métropolitains à répondre à la diversité des attentes dans une société, la 
société métropolitaine particulièrement emblématique de la « société des 
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individus », telle que décrite par Alain Bourdin. Mais se profilent aussi des 
interrogations sur l’ampleur que prendront ce qui, aujourd’hui, apparaît 
encore comme des signaux faibles : alors que la vitesse et la rapidité 
caractérisent des métropoles que l’action publique s’attachait à rendre plus 
« fluides », certains revendiquent non seulement de « ralentir » le rythme, 
mais s’essaient à habiter la métropole autrement que dans le mouvement 
et le déplacement, dans l’ancrage et la survalorisation 
de la proximité…

• Quelle représentation de la métropole ont ses 
habitants ? Se sentent-ils métropolitains ? S’il ne fait 
aucun doute que les « élites » s’y sentent à l’aise, sont en 
situation de mobiliser ses ressources et de formuler 
leurs attentes, par contre, un certain nombre de 
manifestations, discrètes ou plus fortes, montrent que 
d’autres catégories sociales n’adhèrent pas à la 
métropole, voire la rejettent, soit parce qu’elles s’en 
sentent exclues, ou le sont effectivement, soit parce que 
celle-ci est venue bousculer leur environnement, 
l’envahir, le déprécier, le dénaturer. Cette remise en question des 
métropoles a pris un tour plus politique ces derniers mois et nourrit pour 
partie un mouvement social qu’il reste difficile d’apprécier, mais qui 
inquiète les acteurs métropolitains et les conduit à s’interroger non 
seulement sur « l’acceptabilité » sociale de la métropole, mais aussi sur 
l’acceptabilité d’un certain nombre de politiques qu’ils peuvent initier, en 
particulier quand il s’agit d’œuvrer à la transition énergétique et écologique, 
celle-ci impliquant que les habitants acceptent de modifier leurs 
comportements et leurs habitudes.

Cette inquiétude pose plus largement la question de la « gouvernance » de la 
société métropolitaine qui invite les acteurs publics à reconsidérer leurs modes 
de fabrication de l’action publique, pour mieux prendre en considération ses 
attentes – avec pour conséquence la confrontation à l’expression de 
divergences et de conflits d’intérêts difficiles à arbitrer -, pour parvenir à « 
embarquer » l’ensemble des habitants dans les diverses transitions 
(économique, énergétique, démocratique, écologique) en cours – en trouvant 
des modalités pour dépasser les résistances. Dans les voies explorées par les 
métropoles, celle qui consiste à privilégier, dans la fabrique métropolitaine, un 
mode bottom/up au mode top/down, mérite que l’on s’y arrête : il faut en effet 
ajouter un corollaire au double constat du risque d’inadaptation de l’action 
d’une part et d’autre part des résistances au changement : celui d’une réelle 
effervescence citoyenne qui prend la forme d’initiatives individuelles et 
collectives, associatives ou plus informelles mettant concrètement en actes ces 
diverses transitions : développement de circuits courts alimentaires, 
expérimentation de nouvelles formes d’habitat (coopératif, à basse 
consommation énergétique, voire à énergie positive) et de nouveaux lieux et 
modes d’organisation du travail (espaces partagés, fab’lab, tiers lieux…), 
production d’énergie décarbonée, mais aussi engagement dans des modes de 
gestion participatifs de service et d’équipement, exercice d’une solidarité active 
avec les migrants et les populations les plus précaires, etc. L’enjeu tel qu’il est 
formulé par plusieurs métropoles n’est pas seulement de faire place à ces 
expérimentations, de leur permettre de se déployer. Il est de refonder l’action 
publique à partir de ces initiatives, des savoir-faire, des dispositifs qu’elles font 
émerger. Certains pourraient considérer qu’il s’agit là d’une manière d’être « 
dans l’air du temps », tout en apportant cependant une réponse à la 
revendication formulée par les habitants d’être associés à la définition et la 
mise en œuvre des politiques publiques, à un moment où la démocratie 

+++
�uelle représentation 
de la métropole ont ses 
habitants ? Se sentent-
ils métropolitains ?
+++



APRÈS QUOI LES MÉTROPOLES FRANÇAISES COURENT-ELLES ? Marie-Christine Jaillet 20

représentative est fortement contestée. Mais si on la prend au sérieux, comme 
l’expression d’une volonté de construire l’action publique autrement, elle oblige 
à reconsidérer vraiment la relation à ces citoyens : il n’est plus seulement 
question de leur accorder un droit à l’expérimentation, ou de sécuriser, voire 
d’institutionnaliser ces initiatives, ou encore de généraliser les dispositifs 
participatifs ou de consultation. Il est question de leur reconnaître un statut 
d’acteurs ou « d’opérateurs », à part entière, de l’action publique. Outre qu’un 
certain nombre de ces expérimentateurs ne sont pas forcément disposés à 
entrer ainsi « dans le jeu politique », une telle perspective suscite, par ailleurs, de 
fortes réticences, voire, de vraies oppositions, parce qu’elle suppose un partage 
du pouvoir, parce que valorisant les compétences et l’expertise des citoyens, elle 
peut interroger celles des services et techniciens. Si l’expression de « 
coproduction de l’action publique » qualifie un peu vite ces processus 
émergents et leur expérimentation, elle ne dit rien de la mutation profonde 
qu’elle induit dans la prise de décision – redéfinition du rôle des élu.es - comme 
dans les procès de fabrique de l’action publique – reconfiguration des modes 
d’intervention de la sphère technique. A minima, on peut observer la formation 
de « coalitions » associant élus métropolitains, services techniques, acteurs 
publics et privés pour développer des réponses nouvelles aux problématiques 
du territoire : ainsi à Orléans, l’absence d’un CHU ne conduit pas simplement à 
une revendication de ce statut pour l’hôpital local, mais à une mobilisation de 
l’ensemble des acteurs (intercommunalité, collectivités locales, patients, 
structures hospitalières et médecins « libéraux ») pour organiser une offre de 
soins de qualité, innovante dans les collaborations et dispositifs, qui permet de 
remédier aux difficultés rencontrées.

Enfin, ne faut-il pas apercevoir, dans ce « retournement » de la métropolisation, 
« du haut vers le bas », qu’il s’agisse de mieux comprendre qui sont les 
métropolitains, comment ils le deviennent, quels rapports ils ont avec la 
métropole, ou qu’il s’agisse de leur permettre d’avoir vraiment prise sur la 
fabrique métropolitaine, la volonté, commune à l’ensemble des métropoles, de 
parvenir à tisser un « récit » métropolitain qui donne place à chacun.e, dans le 
dessein aussi de solidariser des sociétés composites qui, sinon, courent le risque 
de la fragmentation plus que de la fracture.
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EN GUISE DE CONCLUSION, 
nous voudrions, provisoirement, formuler trois observations :

• d’une part faire remarquer que la question de la solidarité sociale, qui nous 
paraît être cruciale, est peu présente dans les préoccupations formulées par 
les métropoles. Si les dialogues interterritoriaux dans lesquels elles 
s’engagent participent bien de la solidarité, celle qui nous semble avoir été 
largement occultée touche à la manière dont les sociétés métropolitaines, 
segmentées et fragmentées, traversées par des inégalités sociales qui ne 
s’atténuent pas, peuvent parvenir à plus de cohésion pour permettre 
l’exercice d’une solidarité, que les logiques « d’appariement électif » qui n’en 
finissent pas de se déployer ne favorisent en rien ;

• d’autre part indiquer que la volonté, très présente, des métropoles de 
réintroduire l’agriculture dans la ville, d’amplifier l’agriculture périurbaine et 
de travailler avec les espaces ruraux qui les environnent pour asseoir leur 
approvisionnement alimentaire - qui se traduit par la formalisation de Plans 
Alimentaires Territoriaux - ne doit pas cependant laisser penser que 
l’autosuffisance serait ainsi atteignable. Il faut « raison garder » ;

• enfin souligner que si la question des mobilités est présente, en particulier à 
propos des espaces périurbains, elle n’est pas abordée sous l’angle des 
conflits d’intérêt ou des oppositions qui peuvent surgir : entre, d’une part 
des citadins disposant d’une offre de transports en commun améliorée, 
d’aménagements urbains favorisant l’adoption des modes doux et dont le 
cadre de vie tend à être préservé par des initiatives qui visent à limiter 
l’usage de la voiture en ville et l’entrée des automobiles et d’autre part, les 
autres habitants de la métropole et de son hinterland, largement 
dépendants encore de leur véhicule personnel ou de modes collectifs peu 
performants, dont les déplacements quotidiens vers et dans la métropole 
connaissent des limitations ou sont empêchés par des mesures protectrices 
de la qualité de l’air métropolitain… Comment les métropoles peuvent-elles 
éviter que naissent, à partir de ces divergences d’intérêts, de possibles 
affrontements ou révoltes ?








